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Monsieur, Madame, compagnie Jocaluna.
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Le mot du maire

Au moment où j’écris cet éditorial, 
nous nous trouvons à moins d’un mois 
de l’élection européenne du 26 mai 
prochain. Sans en connaître l’issue 
et sans vouloir influencer son résul-
tat, je souhaite pouvoir en quelques 
mots, évoquer cette élection. Si elle 
nous semble parfois éloignée de nos 
préoccupations, elle n’en demeure 
pas moins occuper une place impor-
tante dans notre quotidien.

Nous le savons tous, nous avons 
besoin de l’Union européenne pour 
maîtriser notre destin, et surtout 
pour assurer une Paix durable sur 
notre continent et participer ainsi à la 
construction d’une Paix durable dans 
le monde. L’Europe nous est aussi in-
dispensable pour lutter contre le dé-
règlement climatique et la disparition 
de la biodiversité, pour imposer des 
règles aux multinationales et au com-
merce mondial, pour peser face aux 
puissances que sont les États-Unis et 
la Chine. Pour autant, notre Europe 
est aujourd’hui mise à mal par les in-
térêts privés et les forces de l’argent 
des lobbies. Elle est contestée par les 
nationalistes et est aujourd’hui me-
nacée d’implosion. Pour la première 
fois depuis sa création, elle pourrait 
même disparaître. C’est pourquoi je 
pense qu’il est urgent de transformer 
le premier marché mondial en une 
puissance capable de protéger notre 
environnement et notre santé, nos 
droits, nos emplois et nos valeurs, 
et pour cela, j’espère que les dépu-
tés que nous enverrons à Strasbourg, 
au Parlement européen, auront cette 
même volonté de garantir à chacun 
une vie de qualité.

Plus localement, c’est ce qu’avec 
mon équipe nous faisons au quoti-
dien. Vous découvrirez dans ce bul-
letin les données du budget 2019 qui 
traduisent nos engagements pour 
cette année. Comme l’an dernier, les 
dotations de l’État n’ont pas progres-
sé. L’équilibre financier s’est opéré en 
recherchant inlassablement la réduc-
tion de nos dépenses tout en main-
tenant l’ensemble des services aux 
habitants et en renforçant ceux qui 
pour nous sont une priorité. Ainsi, je 
pense à la solidarité et à l’action so-
ciale, services que nous développons 
en créant un poste supplémentaire à 
mi-temps, pour intervenir auprès de 
nos concitoyens les plus fragiles. De 
même, le retour à huit demi-journées 
de classe dans nos écoles commu-
nales, nous conduit à engager, pour 
la prochaine rentrée scolaire, une né-
cessaire réorganisation des moyens 
du service enfance-éducation pour 
répondre au mieux aux besoins des 
enfants et des familles. Enfin, la pro-
chaine ouverture de l’espace festif et 
culturel « Les Pierres-Blanches » nous 
amène à créer un poste d’agent char-
gé de la vie associative et de la gestion 
des plannings des équipements com-
munaux. Cet agent complètera notre 
action et notre soutien au service du 
tissu associatif local. Vous le savez 
sans doute, ce budget 2019, s’équi-
libre sans augmentation des taux 
d’imposition locale, et sans recours à 
l’emprunt comme je m’y étais enga-
gé. Pour autant, 2019 verra la fin des 
travaux et la livraison du nouvel es-
pace festif et culturel. Cet équipement 
permettra, entre autres, d’accueillir la 
prochaine saison culturelle qui vous 
sera dévoilée au cours de l’été.

En attendant les premiers évè-
nements de septembre-octobre et 
le temps fort de l’inauguration, je 
vous invite à partager les occasions 
de rencontre et de convivialité des 
prochains mois. Peut-être d’ailleurs, 
avez-vous déjà apprécié la manifes-
tation Boiseau fait son nid, qui s’est 
déroulée fin avril à la Clavellière. Elle 
saluait, dans la bonne humeur, l’arri-
vée du printemps et ouvrait la série 
des manifestations printanières et 
estivales à venir. Alors, j’espère que 
nous serons nombreux à nous retrou-
ver pour admirer la parade nautique 
de Débord de Loire, pour saluer l’ar-
rivée de l’été et les musiciens locaux 
et d’ailleurs au cours de la Fête de la 
musique, puis à s’émerveiller lors du 
Feu d’artifice du 14-Juillet, et enfin 
à nous retrouver aux Conviviales du 
Pé pour partager humour, émotion et 
cordialité.

Et puis avant cela, peut-être nous 
serons-nous croisés le jeudi, en fin 
d’après-midi, sur notre marché de 
producteurs locaux. Celui-ci a démar-
ré tambour battant. Il devrait s’étoffer 
en septembre prochain pour répondre 
à vos demandes. Maintenant sa réus-
site et sa pérennité ne tiennent qu’à 
nous en le fréquentant régulièrement.

Le maire,
PascaL Pras
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Séance 
du 1er février 2019 
(extraits) 

■■ Praticables de scène
La commune met en vente vingt 

praticables de scène au prix de 250 € 
l’unité.

■■ Déclarations d’intention d’alié-
ner (DIA)

Sur les cent dix-huit déclarations 
d’intention d’aliéner déposées en 
2018, une seule a fait l’objet d’une 
préemption de la part de Nantes Mé-
tropole : un terrain bâti de 890 m² au 
25, rue de l’Hommeau, cadastré C657 
et C658 en zone UBb/NNj, vendu 
45 000 €

■■ Cessions et acquisitions immo-
bilières

Cessions :
La commune a vendu un terrain 

bâti situé 16 et 18 rue du Prieuré, 
d’une superficie de 374 m², cadas-
tré OA 16 (anciennement AB 378p) 
et OA 17 (anciennement AB 157), 
zone Uap, au profit de la SCI MP JM 
(La Montagne) pour un montant de 
200 000 €.

Acquisitions :
La commune a acheté :
• 1 terrain bâti situé 30 rue du Lan-

das, d’une superficie de 1 017 m², ca-
dastré E 776 et E 2130 en zone UA, 
à Mme Marylène Parois-Ordrenneau 
pour un montant de 180 000 € ;

• 1 terrain bâti situé 16 et 18 rue du 
Prieuré, d’une superficie de 1725 m², 
cadastré AB 157 et 378 en zone UAp 
et UA à Nantes Métropole pour un 
montant de 274 203,76 € ;

• 1 terrain non bâti 3 rue de la Val-
lée, d’une superficie de 1 100 m², ca-
dastré AB 198 en zonz UAp à M. Beil-
vert pour un montant de 12 500 € ;

• 1 terrain non bâti rue Henri-
Dunant, d’une superficie de 11 678 m², 
cadastré E 3405 en zone UPn3 et un 

terrain non bâti rue Nelson-Mandela, 
d’une superficie de 1 744 m², cadastré 
E 3415 en zone UPn2 à l’ASL La Noë 
pour un montant de 709,71 € (frais 
d’acte) ;

• 1 terrain non bâti rue des Dames, 
d’une superficie de 177 m², cadas-
tré E 1187 (partie) en zone UAp aux 
consorts Girard pour un montant de 
5 390 € ;

• 1 terrain non bâti rue du Lan-
das, d’une superficie de 11 640 m², 
cadastré ZB 61 en zone NX à Mme 
Catherine Drouet pour un montant de 
1 300 € ;

• différents terrains non bâtis aux 
consorts David pour un montant de 
2 400 € ;

• 1 terrain non bâti à La Clavellière, 
d’une superficie de 11 684 m², cadas-
tré AD 134, 135 et 136 en zone NL à 
la SCI Guilleux pour un montant de 
23 000 € ;

• 1 terrain non bâti à La Clavel-
lière, d’une superficie de 1 345 m², 
cadastré AD 137 en zone NL aux 
consorts Couillaud pour un montant 
de 12 000 € ;

• 1 terrain non bâti à l’Hommeau, 
d’une superficie de 1 717 m², cadastré 
C 658 et C 2230 en zone UBb à Mme 
Jeannine Guihal pour un montant de 
52 500 ..

■■ Acquisition d’une parcelle
La commune achète à la SCI SGBJ 

les parcelles cadastrées AD n°425, 
426 et 742 rue de la Perche, d’une su-
perficie de 212 m² en zone UCp pour 
un montant de 70 000 € pour consti-
tuer une réserve foncière en vue de 
la création d’un espace de stationne-
ment.

■■ Autorisation de droits des sols
La commune adhère au service 

commun chargé de l’animation du 
réseau des instructeurs des autorisa-
tions de droits des sols (ADS) créé 
entre Nantes Métropole et ses com-
munes membres.

Séance
du 29 mars 2019
(extraits)

■■ Terrain de football
Dans l’attente de la rénovation 

des installations boiséennes, le FCBB 
assure la totalité de son activité à 
Brains. Les charges d’eau, d’électrici-
té, de gaz et d’entretien du terrain de 
Brains sont désormais réparties par 
moitié entre les deux communes.

■■ Acquisition de parcelles
La commune achète aux consorts 

Bourmalo les parcelles AR n°86 et 
93 à La Chesnaie d’une superficie de 
8 050 m² et 52 m² en zone 2AU pour un 
montant de 4 051 € et à Mme Isabelle 
Plihon et M. Vincent Lagardère la par-
celle AD 744 rue des Remparts d’une 
superficie de 169 m² en zone UBb 
pour un montant de 1 000 €.

■■ Bulletin municipal
La mise en page du bulletin munici-

pal est confiée à la société Graphicom 
(Brains) pour un montant annuel de 
3 432 € HT.

L’impression du bulletin municipal 
est confiée la société Offset 5 édition 
(La-Mothe-Achard) pour un montant 
annuel de 4 695 € HT.

Retrouvez sur le site Internet 
le compte rendu exhaustif 
des différentes réunions 
du conseil municipal.

Prochain conseil municipal :
vendredi 28 juin à 20h00.

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

62
 m

ai
 2

01
9

5

Budget primitif 2019
Le budget primitif 2019 s’élève à 10 626 766,05 €

dont 5 143 699 € en fonctionnement et 5 483 067,05 € en investissement.

L’élaboration du budget 2019 s’est 
construite sur la base d’un montant 
de recettes quasiment équivalent à 
celui de l’an dernier. Nous avions eu 
en 2018, malgré les engagements de 
l’État, une baisse de nos dotations de 
1,21 %. Pour 2019, il y a maintien de 
ces dotations alors que depuis plus de 
dix ans le rythme de progression de 
notre population est de 1,4 %. Ain-
si, comme c’était le cas l’an dernier, 
notre dotation générale de fonction-
nement (DGF) est inférieure à la do-
tation de solidarité communautaire 
(DSC) que nous recevons de Nantes 
Métropole.

Les taux d’imposition locaux 
n’ayant pas bougé depuis 2017, les 
recettes issues de la fiscalité locale 
évoluent au rythme de la revalorisa-
tion des valeurs locatives des biens, 
c’est-à-dire de 1,2 %.

Orientations budgétaires 2019
Dépenses de fonctionnement :
• Subvention pour l’accueil de la 

résidence Quand la BD rencontre 
l’archi : 1 500 €.

• Animations exceptionnelles liées 
à Débord de Loire et à l’inauguration 
de la salle festive.

• Majoration de la participation à 
l’école Saint-Marc suite à une aug-
mentation du nombre d’élèves. Di-
minution de la subvention de fonc-
tionnement de la Caisse des écoles 
puisque les enseignants n’ont pas 
organisé de classe de découverte sur 
l’année scolaire 2018-2019.

• Augmentation de notre participa-
tion à la commune de Brains pour les 
frais de fonctionnement de leur stade 

de football du fait de l’utilisation qua-
si exclusive de ces installations par le 
FCBB en 2018/2019.

• Augmentation des charges de 
personnel de 1,04 % en raison no-
tamment de la prise en compte, sur 
une année pleine, des deux postes 
créés au multi-accueil au 2ème se-
mestre 2018, de la création d’un poste 
agent d’accueil pour le service social 
à compter du mois de mars (19,5 
heures/semaine) et de la création 
d’un emploi à temps complet dédié à 
la gestion administrative et technique 
de la salle festive et du complexe des 
Genêts ainsi qu’aux relations avec les 
associations à compter de la mi-mai.

• Virement à la section d’investis-
sement : 770 000 €.

• Dotation aux amortissements : 
182 433,46 €.

• Versement à Nantes Métropole : 
162 147,42 €.

• Provision pour dépenses impré-
vues : 13 809,72 €.

• Contribution loi SRU : 40 622,27 € 
pour 2019 au regard du pourcen-
tage de logements sociaux recensés 
sur la commune au 1er janvier 2018 
(15,95 %).

• Intérêts des emprunts : 94 000 €.

Recettes de fonctionnement :
• Fiscalité locale : 2 094 000 € de 

produit des taxes et 64 000 € de com-
pensations.

• Dotations de l’État (DGF, DSR, 
Dotation nationale de péréquation 
et Fonds national de garantie indivi-
duelle des ressources) : 942 000 €.

• Nantes Métropole (Dotation de so-
lidarité communautaire) : 862 000 €.

• Services petite enfance, enfance, 
éducation et jeunesse : facturation aux 
familles (multi-accueil 25 000 €, ac-
cueils périscolaires 96 000 € et ALSH 
52 650 €), subvention CAF 170 700 € 
et Contrat enfance 75 000 €.

Dépenses d’investissement :
• Construction de la salle festive : 

3 098 437,21 € (dont 2 045 324,55 € 
de reste à réaliser et 53 112,66 € 
d’avances forfaitaires).

• Opérations PAF habitat avec 
Nantes Métropole : 1 239 088,48 €.

• Acquisition d’un bâtiment rue de 
la Perche : 80 000 €.

• Étude pour la construction d’un 
multi-accueil : 80 000 €.

• Acquisition de matériel pour la 
salle festive : 70 000 €.

• Provision pour acquisitions de 
terrains : 50 000 €.

• Le remboursement du capital des 
emprunts : 448 765 €.

Recettes d’investissement :
• Excédent d’investissement repor-

té : 1 392 729,32 €.
• Opérations PAF habitat avec 

Nantes Métropole : 1 239 088,48 €.
• Virement de la section de fonc-

tionnement : 770 000 €.
• Excédent de fonctionnement ca-

pitalisé : 750 000 €.
• Subventions pour la salle festive : 

614 350 € (dont 364 350 € de reste à 
réaliser).

• FCTVA : 290 000 €.
• Dotation aux amortissements : 

182 433,46 €.
• Vente de terrains rue du Landas : 

160 000 €.

Dépenses communales pour 100 €
par politique publique, fonctionnement et investissement cumulés
(hors transfert de l’autofinancement et remboursement d’emprunt)

Action sociale ..................................................................................... 1,13
Environnement et gestion de l’espace ............................................... 3,33
Tourisme, patrimoine culturel et promotion du territoire ................... 0,83
Bâtiments .......................................................................................... 68,28
Culture et médiathèque ..................................................................... 4,13
Enfance, petite enfance, jeunesse et prévention ............................... 6,88
Écoles et affaires scolaires ............................................................... 11,37
Communication et relations internationales ..................................... 0,86
Sport et équipements sportifs ............................................................. 2,81
Affaires générales ............................................................................... 0,38
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Budget primitif 2019

Caractéristique principales
 ■ Fin de la construction de la salle festive pour un coût total de 3 098 400 €.
 ■ Acquisition de matériel pour la salle festive : 70 000 €.
 ■ Étude pour la construction d’un multi-accueil : 80 000 €.
 ■ Versement au titre de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) : 40 622 €.
 ■ Dette communale : 5 580 918 € au 31 décembre 2018 avec une durée d’extinction de 5 ans et 9 mois.

Dépenses de fonctionnement
5 143 699 €

Recettes de fonctionnent
5 143 699 €

Dépenses d’investissement
5 483 067 €

Recettes d’investissement
5 483 067 €

1% 1% 2% 3% 
3% 

6% 

11%	

17% 

17% 

20%	

19% 

■ Contributions directes : 2 158 000 €
■ Dotations de l’État : 942 000 €
■ Dotation Nantes Métropole : 862 000 €
■ Autres taxes et subventions : 641 730 €
■ Participation usagers et revenus immeubles : 278 291 €
■ Excédent 2018 reporté : 241 522 €
■ Divers : 20 156 €

■ Remboursement emprunts : 432 400 €
■ Acquisitions immobilières : 50 000 €
■ Travaux salle festive : 3 098 437 €
■ Acquisitions immobilières (PAF habitat) : 1 239 089 €
■ Equipements sportifs : 68 815 €
■ Travaux divers et acquisition matériels : 594 326 €

■ Autofinancement 2019 : 952 433 €
■ Vente de terrains : 160 000 €
■ Subventions : 614 350 €
■ Acquisitions immobilières (PAF habitat) : 1 239 089 €
■ Excédent d’investissement reporté : 1 392 729 €
■ FCTVA : 290 000 €
■ Excédent 2018 capitalisé : 750 000 €
■ Divers : 84 466 €

■ Tourisme, patrimoine culturel, promotion du territoire : 53 966 €
■ Communication, relations internationales : 62 501 €
■ Action sociale : 91 466 €
■ Sports, équipements sportifs : 160 335 €
■ Environnement, gestion de l’espace : 178 815€
■ Culture, médiathèque : 328 266 €
■ Enfance, jeunesse, prévention : 557 153 €
■ Écoles, affaires scolaires : 899 090 €
■ Bâtiments : 852 797 €
■ Administration générale : 1 006 877 €
■ Autofinancement : 952 433 €

8% 
1% 

56% 

23% 

1% 

11% 

42%	

18%	

17%	

13%	

5%	
5%	 0%	

17% 

3% 

11% 

23% 

25% 

5% 

14% 

0,3% 
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Tarifs communaux
à compter du 1er septembre 2019

■ Contributions directes : 2 158 000 €
■ Dotations de l’État : 942 000 €
■ Dotation Nantes Métropole : 862 000 €
■ Autres taxes et subventions : 641 730 €
■ Participation usagers et revenus immeubles : 278 291 €
■ Excédent 2018 reporté : 241 522 €
■ Divers : 20 156 €

■ Autofinancement 2019 : 952 433 €
■ Vente de terrains : 160 000 €
■ Subventions : 614 350 €
■ Acquisitions immobilières (PAF habitat) : 1 239 089 €
■ Excédent d’investissement reporté : 1 392 729 €
■ FCTVA : 290 000 €
■ Excédent 2018 capitalisé : 750 000 €
■ Divers : 84 466 €

Accueils périscolaires et accueils pré et post-accueils de loisirs (augmentation de 1,8 %)
À la demi-heure

447 € à 617 € à 788 € à 958 € à 1 128 € à 1 297 € à 1 467 € à 1 722 € à > 1 975 €

Quotient Familial < 447 € 616 € 787 € 957 € 1 127 € 1 296 € 1 466 € 1 721 € 1 975 €

RG + all. CAF 0,37 € 0,44 € 0,61 € 0,77 € 0,95 € 1,11 € 1,28 € 1,45 € 1,70 € 1,94 € 

Hors commune 0,55 € 0,66 € 0,92 € 1,16 € 1,43 € 1,67 € 1,92 € 2,17 € 2,56 € 2,92 € 

Petit déjeuner ou goûter : 0,56 €

Après l’horaire de fermeture de la structure (18h30) : facturation forfaitaire à 10,35 € la demi-heure.

Restaurant scolaire (augmentation de 1,8 %)

447 € à 617 € à 788 € à 958 € à 1 128 € à 1 297 € à 1 467 € à 1 722 € à > 1 975 €

Quotient Familial < 447 € 616 € 787 € 957 € 1 127 € 1 296 € 1 466 € 1 721 € 1 975 €

commune (C) 2,15 € 2,52 € 2,89 € 3,29 € 3,65 € 4,03 € 4,41 € 4,79 € 5,15 € 5,55 €

hors commune (HC) 2,36 € 2,78 € 3,18 € 3,61 € 4,02 € 4,44 € 4,85 € 5,27 € 5,67 € 6,11 €

Panier repas C 0,57 € 0,92 € 1,30 € 1,67 € 2,05 € 2,42 € 2,81 € 3,19 € 3,55 € 3,94 €

Panier repas HC 0,63 € 1,01 € 1,44 € 1,83 € 2,25 € 2,67 € 3,09 € 3,50 € 3,91 € 4,34 €

Non inscrit C 3,23 € 3,80 € 4,33 € 4,93 € 5,48 € 6,05 € 6,62 € 7,18 € 7,73 € 8,33 €

Non inscrit HC 3,55 € 4,17 € 4,76 € 5,42 € 6,03 € 6,65 € 7,28 € 7,90 € 8,50 € 9,16 €

Adultes : 5,55 €

Surveillant 1er échelon, EVS et stagiaires : 2,89 €

Surveillant > 1er échelon : 4,41 €

Accueils de loisirs (Petites Mains et Loupiots) (augmentation de 1,8 %)
À la demi-journée, le mercredi et pendant les petites vacances scolaires (sans repas)

447 € à 617 € à 788 € à 958 € à 1 128 € à 1 297 € à 1 467 € à 1 722 € à > 1 975 €

Quotient Familial < 447 € 616 € 787 € 957 € 1 127 € 1 296 € 1 466 € 1 721 € 1 975 €

RG + all. CAF 1,93 € 2,33 € 3,21 € 4,09 € 4,99 € 5,86 € 6,75 € 7,64 € 8,96 € 10,28 €

Hors commune 2,90 € 3,50 € 4,82 € 6,14 € 7,48 € 8,80 € 10,13 € 11,45 € 13,44 € 15,42 €

À la demi-journée le mercredi et pendant les petites vacances scolaires (avec repas)

447 € à 617 € à 788 € à 958 € à 1 128 € à 1 297 € à 1 467 € à 1 722 € à > 1 975 €

Quotient Familial < 447 € 616 € 787 € 957 € 1 127 € 1 296 € 1 466 € 1 721 € 1 975 €

RG + all. CAF 3,56 € 4,29 € 5,91 € 7,54 € 9,18 € 10,81 € 12,43 € 14,07 € 16,50 € 18,93 €

Hors commune 5,34 € 6,43 € 8,88 € 11,32 € 13,77 € 16,22 € 18,65 € 21,10 € 24,76 € 28,40 €

À la journée, le mercredi et pendant les petites vacances scolaires (avec repas)

447 € à 617 € à 788 € à 958 € à 1 128 € à 1 297 € à 1 467 € à 1 722 € à > 1 975 €

Quotient Familial < 447 € 616 € 787 € 957 € 1 127 € 1 296 € 1 466 € 1 721 € 1 975 €

RG + all. CAF 4,28 € 5,15 € 7,10 € 9,05 € 11,02 € 12,97 € 14,91 € 16,88 € 19,80 € 22,72 €

Hors commune 6,41 € 7,73 € 10,65 € 13,58 € 16,54 € 19,45 € 22,38 € 25,32 € 29,71 € 34,08 €
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Tarifs communaux
à compter du 1er avril 2019

Droits de place : marchés et ventes au déballage (augmentation de 1,8 %)

Hebdomadaires 37,19 € (par trimestre)
MARCHÉS Bimensuel 21,08 € (par trimestre)

Mensuel 14,80 € (par trimestre)

Ventes au déballage Journée 3,03 € (le mètre linéaire)

Occupation du domaine public (augmentation de 1,8 %)

Terrasses de café couvertes 10,97 € le m² par an
Terrasses de café en plein air 10,97 € la table par an

Cirques et spectacles forains - Installations < 25 m² 50 €

Cirques et spectacles forains - Installations > 25 m² 80 €

Cirques et spectacles forains - Caution 200 €

Vente de bois (augmentation de 1,8 %)

Le prix du stère de bois sur pied est de 19,89 €

Le prix du stère de bois coupé est de 60,26 €

Médiathèque

Objet Tarifs Tarifs réduits (bénéficiaires du CCAS)
Remplacement carte adhérent 1,00 €

Photocopie A4 0,15 € 0,05 €

Photocopie A4 recto verso 0,25 € 0,10 €

Photocopie A3 0,30 € 0,15 €

Photocopie A3 recto verso 0,50 € 0,20 €

Pénalité de retard 0,35 € par livre (ou disque) par semaine
(*) Tarifs réduits : bénéficiaires du CCAS selon les critères établis par le service.

Services proposés par la mairie

Objet Tarif Tarif réduit (bénéficiaires du CCAS)
Photocopie A4 0,15 € 0,05 €

Photocopie A4 recto verso 0,25 € 0,10 €

Photocopie A3 0,30 € 0,15 €

Photocopie A3 recto verso 0,50 € 0,20 €

Carte postale 0,60 €

Livre 32,25 €

Gardiennage chiens et chats errants 8,25 €

(*) Tarifs réduits : bénéficiaires du CCAS selon les critères établis par le service.

Concessions au cimetière

ADULTE
15 ans 203,00 €

30 ans 404,00 €

ENFANT 15 ans 48,10 €

30 ans 141,28 €

COLUMBARIUM Droit d’accès 300,00 €

15 ans 125,00 €

30 ans 248,00 €

LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)
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Taxes locales
Taux 2019

Les taux des trois taxes locales n’augmentent pas.

Liste des marchés publics supérieurs à 20 000 € 
conclus en 2018

Participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves boiséens scolarisés
dans un établissement scolaire public extérieur

Participation financière de 28 € par élève pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème de la filière générale ou technologique à l’occasion 
des sorties pédagogiques (classes de neige, de nature, voyages à l’étranger, …) organisés par les établissements scolaires hors collèges 
de La Montagne et du Pellerin.
Prise en charge de 50% du coût demandé aux familles pour les élèves en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Toutefois, cette 
somme ne pourra pas être supérieure à la participation accordée aux familles pour les séjours de classes de découverte organisés par 
l’école élémentaire publique communale et déterminée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse des écoles.

Toutes les autres demandes ne figurant pas dans ce cadre sont exclues de ce principe.

Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019

Taxe d’habitation 16,75 % 16,75 % 16,75 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties 27,80 % 27,80 % 27,80 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 86,99 % 86,99 % 86,99 %
Les bases fiscales 2019 sont réévaluées de 2,00 % : revalorisation forfaitaire des valeurs locatives fixée à 1,80 % par l’État et progression 
du volume physique des bases de 0,20 %.

L’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 (article 56) et le décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 (article 
107) relatifs aux marchés publics de-
mandent aux acheteurs de mettre en 
place un accès aux données essen-
tielles des marchés publics. Au re-
gard de ces dispositions, et par souci 
de transparence de l’achat public, le 
Conseil municipal choisit de continuer 
à publier la liste de ses marchés dans 
le registre des délibérations du conseil 
municipal, dans le bulletin municipal, 
sur le site Internet de la commune et 
de procéder à un affichage en mairie.

Pour l’année 2018 ces marchés 
sont donc regroupés en fonction des 
tranches suivantes (prix hors taxes) :

• de 20 000 € à 89 999,99 € (tous 
types de marchés) ;

• de 90 000 € à 208 999,99 € (mar-
chés de fournitures et de services) ;

• de 90 000 € à 5 224 999,99 € 
(marchés de travaux) ;

• 209 000 € et plus (marchés de 
fournitures et de services) ;

• 5 225 000 € et plus (marchés de 
travaux).

Marchés de fournitures
 ■ De 20 000 € à 89 999,99 € HT

• Véhicule Nissan Cabstar, 
33 003,97 €, Boiseau automobiles.

• Jeux de cour école maternelle, 
28 579,49 €, Manutan.

 ■ Plus de 90 000 € Néant.

Marchés de services
 ■ De 20 000 € à 220 999,99 € Néant. 
 ■ Plus de 221 000 € HT

Prestations de surveillance, d’ou-
verture et de fermeture du complexe 
sportif des Genêts, 228 212,40 €, ACS 
sécurité.

Marchés de travaux
 ■ De 20 000 € à 89 999 € HT

• Désamiantage du 32, rue du Lan-
das, 33 310 €, Techlys

• Remplacement toiture école ma-
ternelle, 32 281,53 €, Menanteau.

• Agrandissement cours école ma-
ternelle, 20 233 €, Boton Gouy.

• Désamiantage du 30, rue du Lan-
das, 29 064,30 €, Cyclone.

 ■ De 90 000 € à 5 547 999,99 € HT
• Construction d’une salle festive 

aux Pierres-Blanches, 3 280 144,39 € : 
lot 1, 51 345,06 €, Demcoh ;
lot 2, 234 752,25 €, Pigeon TP ;
lot 3, 610 000 €, Angevin Donada ;
lot 4, 452 282,31 €, Byn ;
lot 5, 153 858,36 €, Caillaud bois ;
lot 6, 189 694,79 €, Le Lorec couverture ;
lot 7, 121 712,15 €, Loiseau ;
lot 8, 58 799,77 €, Juignet ;
lot 9, 276 181,75 €, MGP ;
lot 10, 142 000 €, Agasse ;
lot 11, 74 000 €, Rossi ;
lot 12, 74 894,08 €, Jad’O parquet ;
lot 13, 37 269,58 €, Volume et couleurs ;
lot 14, 129 985 €, 3D Maussion ;
lot 15, 88 369,29 €, Samia Devianne ;
lot 16, 281 500 €, Adeclim ;
lot 17, 303 500 €, AM3I plus.

 ■ Plus de 5 548 000 € Néant.
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Subventions aux associations

L’attribution de subventions aux 
associations est effectuée sur la base 
de critères ou d’un forfait.

Pour 2019, la valeur du point ser-
vant à calculer les subventions accor-
dées aux associations soumises aux 
critères est inchangée par rapport aux 
années précédentes, à savoir 0,991 €.

La participation, pour le critère 
«  rémunération animateur », est égale 
au nombre de licenciés boiséens de la 
section concernée multiplié par six 
fois la valeur du point avec une pon-
dération sur le nombre de licenciés 
extérieurs à la commune (le nombre 
d’adhérents pris en compte pour le 
calcul de la subvention est égal aux 

effectifs boiséens majorés de la moitié 
des adhérents extérieurs).

Le montant global des subventions 
accordées aux associations, hors mise 
à disposition gratuite des locaux et 
du matériel, s’élève donc à 138 357 € 
pour l’année 2019, soit une augmen-
tation de 5 615 € par rapport à 2018, 
répartie principalement entre l’AJI, 
de nouvelles actions culturelles pour 
la compagnie Mic-Mac, La Déhale, 
les Mariniers de Loire et la résidence 
d’architectes/BD. Il se répartit, par 
grandes masses, de la manière sui-
vante :

• AJI : 66 079 € (application de la 
convention).

• École de musique : 32 884 € (dont 
31 320 € correspondant au rembour-
sement des charges salariales payées 
par l’association).

• Associations aux critères : 
14 242 € (dont 600 € de subventions 
pour gros travaux).

• Culture : 11 968 € (dont 5 000 € 
pour Paroles de Partout pour l’organi-
sation de la Folle Nuit du conte).

• Coopération décentralisée : 5 300 €.
• Subventions exceptionnelles : 

2 500 € pour les frais de déplace-
ments des associations sportives et 
les demandes de subventions parve-
nant après le vote du budget.

Attribution aux critères

Alerte
Badminton ..................................................400
Tir à l’arc .....................................................187
Loisirs créatifs ...........................................800

Sous-total .....................................................1 387

Amicale laïque
École de musique ...................................1 564
Yoga .............................................................150
École de sports .......................................1 011
Patinage artistique .................................1 300
Rink hockey ................................................300

Sous-total .....................................................4 325

ASSJB
Gymnastique loisirs ..................................418
Tennis .......................................................2 300
Gymnastique inter-âge .............................300

Sous-total .....................................................3 018

Autres associations 
BCBL (basket) .........................................2 460
Cyclotourisme ..............................................79
FCBB (football) ........................................2 200
Sant-Yann ...................................................173

Sous-total .....................................................4 912

Total .............................................................13 642

Attribution hors critères

ADEF ....................................................... 520
AFA des Higonières ............................. 100
AILE ..................................................... 1 000
AJI ..................................................... 66 079
Alcool assistance Croix d’or ................ 50
Alerte Zumba ........................................ 150
Amicale laïque Fitness .......................... 60
APEL ......................................................... 35
Archer du Pé ......................................... 100
ASSJB Marche nordique.................... 100
ASSJB Sophrologie ............................. 100
Atelier de Cathy ................................. 1 000
CAPE....................................................... 150
Centre d’histoire du travail ................. 410
Cheval attelage Pays de Retz ............ 150
Collège de La Montagne ..................... 896
Comité des bacs ..................................... 20
Compagnie Mic-Mac........................... 395
Compostri .............................................. 500
Compagnie du Balluchon.................... 500
CSF (antenne locale) ........................... 220
Domus ................................................. 1 000
École de musique ............................ 31 320
Futsal boiséen....................................... 150
La Déhale............................................ 1 000
La Déhale (Débord de Loire) ........... 1 140
Les Courtines ........................................ 100

Les Fragonnettes.................................... 80
Le Sel du coin ....................................... 100
Maison de l’architecture ................. 1 500
Maison des hommes
et des techniques................................. 170
Mariniers de Loire (Débord de Loire) 250
Paroles de partout (résidence) ....... 5 000
Résidence la Tour-du-Pé (AIMR) ....... 500
Restos du cœur .................................... 250
Retz’agir  ................................................ 150
Secours catholique.............................. 200
Secours populaire................................ 400
Société d’histoire de
Saint-Jean-de-Boiseau....................... 300
UNC/AFN ............................................... 100
Un Cartable pour deux .......................... 20
Vie libre sud-Loire .................................. 50

Coopération décentralisée
Amis de Sababougnouma................ 1 000
Ascode ................................................... 200
Comité de jumelage .......................... 1 000
Coopération Atlantique Guinée 44 ... 2 000
Talawit ................................................. 1 100

Subventions pour gros travaux.......... 600
Subventions exceptionnelles .......... 2 500

 
Total ................................................. 124 715

NANTES MÉTROPOLE
COMMUNAUTÉ URBAINE
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Le PLUm,
Le nouveau document de référence pour répondre aux enjeux urbains du 21e siècle.

Après plus de quatre ans d’élaboration, le Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) a été approuvé au Conseil 
métropolitain du 5 avril 2019. Opposable depuis le 23 avril, il est le document de référence de tout projet d’urba-
nisme, remplaçant ainsi les vingt-quatre PLU communaux.

Le PLUm, c’est quoi ?
C’est à la fois un projet de territoire 

à l’horizon 2030 pour toute la métro-
pole et un document d’urbanisme qui 
fixe des règles à suivre pour tout type 
de construction dans les vingt-quatre 
communes : les autorisations d’urba-
nisme, en premier lieu les permis de 
construire, sont désormais instruits à 
partir des règles du PLUm.

Son rôle.
Le PLUm fixe de nouvelles règles 

pour permettre à tous ceux qui vivent 
sur le territoire ou à ceux qui sou-
haitent s’y installer de pouvoir bé-
néficier d’éléments essentiels à la 
construction d’une ville de qualité 
pour tous : accéder à un logement 
qui réponde à leurs besoins (et cela 
pour tous les temps de la vie et pour 
tous les budgets), accéder à un em-
ploi, se déplacer aisément, dans des 
ambiances urbaines et paysagères 
de qualité, accéder à des services de 
proximité qui couvrent les besoins 
allant notamment des achats du quo-
tidien, à la garde d’enfants ou à la 
formation supérieure, en passant par 
l’offre de services artisanaux, l’accès 
à des espaces naturels, des espaces de 
loisirs ou de détente.

Par exemple, côté formes urbaines, 
le PLUm propose des règles incitant 
à une haute qualité architecturale, 
favorisant la qualité des logements, 
leur ensoleillement, l’intimité des 
jardins… En adéquation avec cette 
exigence, elle impose un coefficient 
de nature en ville, pour dévelop-
per une part de végétal dans toute 
nouvelle construction. En termes de 

paysage, notamment suite au travail 
réalisé dans le cadre des plans pay-
sages et patrimoine et autres ateliers 
de concertation, le PLUm prévoit de 
mieux protéger le patrimoine bâti 
(constructions, quartiers anciens, pe-
tit patrimoine local), qui participe aux 
qualités paysagères d’un quartier et à 
son identité.

De plus, pour favoriser le par-
cours résidentiel des habitants et la 
proximité, et permettre à chacun de 
trouver un logement adapté à ses be-
soins, le PLUm renforce l’obligation 
de construire des logements sociaux 
et abordables, notamment dans les 
centralités.

Les grands objectifs à 
l’horizon 2030.

• Permettre la création d’au moins 
60 000 emplois et répondre au besoin 
des entreprises.

• Accueillir au moins 75 000 habi-
tants supplémentaires.

• Construire au moins 6 000 loge-
ments neufs en moyenne par an dont 
33 % de logements locatifs sociaux.

• Atteindre 72 % des déplacements 
par des modes alternatifs à l’usage in-
dividuel de la voiture.

• Diminuer de 50 % par habitant 
par rapport à 2003 les émissions de 
gaz à effet de serre.

• Atteindre 20 % d’énergies renou-
velables locales à l’horizon 2030.

• Réduire de 50 % le rythme moyen 
annuel de consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers.

• Protéger durablement plus de 
15 000 hectares de zones agricoles.

• Atteindre l’objectif de 80 % de 
développement à l’intérieur de l’en-
veloppe urbaine.

• Construire 3/4 des logements 
dans les centralités et à l’intérieur du 
périphérique.
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Naissances
Tom Ordrenneau ........................ 26 janvier 2019
Alice Rousseaux..........................31 janvier 2019
Maëlya Mornier .......................... 1er février 2019
Mathis Audineau Aillerie ...............4 février 2019
Côme Mussard ............................ 18 février 2019
Tilio Goron Durand ..................... 21 février 2019
Alice Laloge Charrier .................. 27 février 2019
Antonin Salavera ............................ 5 mars 2019
Marcelle Demay .............................. 9 mars 2019
Noa Souissi .................................. 13 mars 2019
Laly Guéneuf Thibault .................. 18 mars 2019
Charlie Dumont Loubaud .............. 19 mars 2019
Arthur Campa............................... 24 mars 2019
Gabriel Averty ............................... 11 avril 2019
Eden Le Neveu .............................. 11 avril 2019
Natael Lavigne............................... 21 avril 2019

Mariages
Tony Grosseau et Jessie Mélot............................23 mars 2019
Yael Le Sann et Marion Guillou .......................... 13 avril 2019
Gwendal Allain et Élodie Lucas ......................... 27 avril 2019
Nicolas Chasle et Lucie Hubert ............................. 4 mai 2019

Décès
Philippe Guérin, célibataire, 46 ans .................. 8 janvier 2019
Mickaël Chagneau, époux Mustière, 44 ans ...... 9 janvier 2019
Jean-Yves Olivaud, époux Guérin, 47 ans ........16 janvier 2019
Jacqueline Regnier, épouse Lostanlen, 84 ans ..17 janvier 2019
Marie-Catherine Castel, veuve Le Bihan, 99 ans ..25 janvier 2019
Madeleine Goy, veuve Dugué, 85 ans ................5 février 2019
Daniel Albert, célibataire, 71 ans ........................ 11 mars 2019
Jeanne Gouy, épouse Hervé, 92 ans ...................12 mars 2019
Serge Dupont, divorcé Valais, 69 ans ..................23 mars 2019
Denise Juliot, veuve Potiron, 87 ans ...................26 mars 2019
Dominique Berthelin, veuf Cuisnier, 89 ans ........27 mars 2019
Jean-Claude Loyen, époux Mendiguren, 68 ans....11 avril 2019
Colette Charrier, veuve Soyer, 86 ans.................. 21 avril 2019

État civilÉtat civil

Plan partenarial de gestion de la demande 
locative sociale et d’information du demandeur

Conformément aux dispositions de 
la loi pour l’Accès au logement et à un 
urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 
2014, Nantes Métropole a élaboré son 
Plan partenarial de gestion de la de-
mande de logement social et d’infor-
mation du demandeur. Ce plan s’in-
tègre pleinement dans les orientations 
de la Conférence intercommunale du 
logement (CIL) qui en assure la gou-
vernance. Il définit les orientations 
destinées à satisfaire le droit à l’in-
formation du demandeur et à assurer 
l’efficacité et l’équité dans la gestion 
des demandes de logements sociaux.

Ce plan repose sur deux axes prin-
cipaux :

• La mise en place d’un service 
d’accueil et d’information des deman-
deurs de logement social.

• L’organisation, avec l’ensemble 
des acteurs, de la gestion partagée des 
demandes de logement social et de la 
prise en compte des ménages nécessi-
tant un traitement particulier.

Une attention particulière est portée :
• aux demandeurs de mutation 

pour des raisons de santé, de préca-
rité économique, de sous-occupation 
ou de sur-occupation du logement ;

• à l’ensemble des ménages né-
cessitant un relogement lié aux opé-
rations de renouvellement urbain, 
qu’elles soient ou non dans le péri-
mètre du programme national de ré-
novation urbaine ;

• aux ménages relevant de la poli-
tique du Logement d’abord (sortie de 
structures de réadaptation sociale, centre 
d’accueil des demandeurs d’asile…).

De même, 25 % des attributions 
annuelles, suivies de baux signés, et 
réalisées en dehors des quartiers prio-
ritaires au titre de la politique de la 
ville, devront être consacrées aux mé-
nages disposant de moins de 643 € 
par mois et par unité de consomma-
tion en 2018 et aux ménages nécessi-
tant un relogement lié aux opérations 
de renouvellement urbain.

Enfin, en préfiguration des disposi-
tions prévues par la loi Évolution du 
logement et aménagement numérique 
(ELAN) du 23 novembre 2018, Nantes 
Métropole et ses partenaires engage-
ront une réflexion pour la mise en 
place d’un dispositif de cotation de 
la demande, qui visera à assurer une 
répartition équilibrée et garantir une 
égalité de traitement des demandeurs.

Pôle funéraire des Landes-de-la-Prunière

Avancée du chantier début avril 2019

© Ronan Parois

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Lutte contre les chenilles processionnaires
Très urticantes, les chenilles pro-

cessionnaires du pin sont à l’origine 
de nombreuses réactions allergiques, 
parfois graves, pour les humains 
comme pour les animaux domes-
tiques. En zone d’habitation, la pré-
sence de nids sur les pins dans les 
jardins particuliers ou les lieux pu-
blics pose un important problème 
de santé publique. C’est pourquoi la 
municipalité vous propose de parti-
ciper à la campagne de lutte biolo-
gique organisée par le réseau Polleniz 
(Fredon-Fdgdon Pays de la Loire). Le 
traitement se fera entre septembre et 
décembre par pulvérisation depuis le 
sol de bacille de Thuringes (sans dan-
ger pour les personnes, les animaux 
et l’environnement).

Comment s’inscrire ?
Pour participer à cette campagne 

de lutte collective, vous devez vous 
inscrire avant le 30 août 2019 auprès 
des services municipaux en précisant 

vos nom, adresse, numéro de télé-
phone ainsi que le nombre d’arbres 
à traiter et le lieu du traitement s’il 
est différent de votre domicile. Nous 
vous recontacterons début septembre 

pour confirmer votre inscription. Le 
tarif de l’intervention est de 6 € par 
arbre traité.

Vous pouvez trouver de plus amples 
informations sur le site polleniz.fr

Parking pour le covoiturage
Nantes Métropole et le départe-

ment de la Loire-Atlantique sont asso-
ciés afin d’animer et de développer la 

pratique du covoiturage. Pour faciliter 
et encourager cette pratique, plus de 
deux cent cinquante aires de covoitu-

rage sont mises à disposition des utili-
sateurs et utilisatrices.

Une nouvelle aire a été aménagée à 
Saint-Jean-de-Boiseau, rue du Landas 
au niveau du rond-point d’accès à la 
RD  723.

Pourquoi covoiturer ?
Le covoiturage présente l’avantage 

de la convivialité (covoiturer, c’est 
mieux connaître ses collègues, ses 
amis, ses voisins…), permet de faire 
des économies et de réduire les émis-
sions de gaz à effets de serre… Co-
voiturer, c’est être solidaire (aider les 
personnes en difficulté de mobilité) et 
c’est contribuer à la sécurité routière 
(plus de vigilance durant les trajets).

Pour trouver un covoiturage ou 
proposer un trajet : ouestgo.fr
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Ma rue en fleurs !
Pour la quatrième année consécu-

tive, Saint-Jean-de-Boiseau participe 
à l’opération Ma Rue en fleurs en 
collaboration avec Nantes Métropole. 
Le principe est de contribuer à l’em-
bellissement de nos rues, en semant 
coquelicots, giroflées et autres mar-
guerites en pied de façade ou en pied 
d’arbre. Chaque habitant peut ainsi 
s’approprier l’espace public tout en 
favorisant la biodiversité et en préser-
vant l’environnement.

Pour participer, il suffit de venir re-
tirer un sachet de graines à l’accueil 
de la mairie. Les graines qui vous 
seront confiées ont été sélectionnées 
pour leur nature rustique et peu gour-
mande en eau. Naturellement pré-
sentes sur le territoire, ces graines, 
certifiées Végétal local, se ressème-
ront naturellement et spontanément. 
Un guide de plantation vous prodi-
guant les conseils de plantation adap-
tés vous sera également remis.

Gens du voyage
Aujourd’hui, les populations que 

nous désignons sous le nom de « gens 
du voyage » sont souvent des séden-
taires (même s’ils vivent dans des 
caravanes) qui peuvent être plus ou 
moins itinérants selon les circons-
tances et les saisons. La loi sur l’éga-
lité et la citoyenneté donne un cadre 
pour que les « voyageurs » aient une 
réelle place dans la cité.

La plupart d’entre eux vivent dans 
les aires d’accueil mises en place par 
les communes (avec un temps de 
résidence de six mois maximum). 
D’autres se sédentarisent complète-
ment sur des terrains spécifiques.

Les itinérances saisonnières 
sont dues à deux phénomènes 
essentiellement. En premier lieu, 
chaque été sont organisés de grands 
rassemblements (souvent à l’initiative 
d’une église évangélique). À cet effet, 
la Métropole aménage un terrain 
pour permettre ces rassemblements. 
Le second phénomène est plus 
prosaïque : les aires d’accueil sont 
goudronnées et durant la période 
chaude, les occupants quittent les 
lieux à la recherche d’un terrain 
en herbe, plus frais. C’est cette 
itinérance, la plupart du temps très 
locale, qui génère les occupations 

illégales de terrains que nous 
subissons régulièrement (autour de la 
salle des fêtes et du terrain de football 
en particulier).

Sachant par expérience que les pro-
cédures pour obtenir l’expulsion des 
stationnements illicites sont longues 
à se mettre en œuvre, la commune 
a acheté des plots béton, certes re-
lativement inesthétiques, mais dont 
nous espérons qu’ils auront un effet 
dissuasif.

Pour autant, malgré notre vigi-
lance, nous ne pouvons pas garantir 
l’absence de tentatives d’installations 
illégales durant les mois d’été.

Ma rue  
en fleurs

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

www.nantesmetropole.fr

Fleurissez votre 
cadre de vie 
Du 21 mars au 21 avril, 
venez retirer votre kit 
de plantation gratuitement
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Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau 
avenue du 11 Novembre - 44640 Saint-Jean-de-Boiseau
02 40 65 61 00
www.saint-jean-de-boiseau.fr
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Accueil des nouveaux habitants
Les nouveaux habitants sont invi-

tés en mairie le samedi 7 septembre 
à 11 h 00 à une rencontre avec les 
élus de la municipalité. Cette réu-
nion conviviale à l’heure de l’apéritif 
a pour but de présenter la commune, 
ses équipements et ses services aux 

nouveaux résidents et leur permettre 
de rencontrer les élus responsables de 
la gestion municipale.

Les personnes concernées sont in-
vitées par courrier, sur la base d’une 
liste établie avec La Poste des per-
sonnes ayant demandé depuis un an 

un changement d’adresse à Saint-
Jean-de-Boiseau. Les plus récents 
arrivants peuvent également se faire 
connaître à l’accueil de la mairie afin 
de recevoir une invitation.

Pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !
Les gendarmes et référents 

Participation citoyenne de votre 
quartier sont vos interlocuteurs 
privilégiés en matière de sécurité de 

proximité. N’hésitez pas à leur faire 
part des situations qui vous semblent 
inhabituelles. Ils sont là pour vous 
écouter, vous conseiller et vous aider.

Pour assurer votre sécurité au quo-
tidien lorsque vous êtes chez vous, les 
bons gestes sont des gestes simples :

• Gardez le contact avec des per-
sonnes qui pourraient vous aider en 
cas de difficulté (pensez à avoir à 
proximité de votre téléphone les nu-
méros d’appels utiles).

• Dissuadez les cambrioleurs par 
une bonne protection de votre domi-
cile (par exemple, maintenez votre 

porte d’entrée fermée à double tour, 
même lorsque vous êtes chez vous). 

• N’inscrivez donc pas vos nom et 
adresse sur votre trousseau de clés 
(l’absence de renseignements handi-
cape les malfaiteurs).

• En cas d’absence durable : avisez 
vos voisins, faites suivre votre cour-
rier et signalez votre absence à la gen-
darmerie avec la fiche Tranquillité va-
cances qui vous a été distribuée avec 
ce bulletin.

• En cas de cambriolage, ne tou-
chez à rien avant l’arrivée des gen-
darmes !

Dépôts sauvages, des incivilités inacceptables !
La déchèterie est fermée, pas de pro-

blème : je laisse mes déchets devant 
la grille ! Trop compliqué de recycler 
des plaques de fibrociment amiantées, 
pas de problème : je les abandonne au 
bord d’un chemin écarté !

Les dépôts sauvages sont intolé-
rables dans l’esprit et dans les faits, 
illégaux. Ce type d’agissement ex-
pose les auteurs à une contravention 
de 5e classe tel que prévu à l’article 
R-635-8 du Code pénal. Ce type d’in-
civilité nuit à la propreté publique, 
dégrade notre cadre de vie et peut oc-
casionner d’éventuels accidents. Et, 
in fine, le nettoyage des dépôts sau-
vages incombe à la collectivité avec 
des conséquences financières suppor-
tées par tous.

L’espace public n’est pas 
une poubelle.

Il n’est pas normal de retrouver ré-
gulièrement des ordures ménagères 
et autres déchets au pied des points 
de collectes, des sacs jaunes près des 
cuboverres en dehors des jours de col-
lecte, des trottoirs jonchés de mégots 
sous les fenêtres des appartements, 
des déjections canines dans les che-
mins ou les parterres de fleurs… Pour 
un bien vivre ensemble de qualité, 
chacun doit, pour sa part, faire atten-
tion à ne pas être la source d’un désa-
grément pour son voisinage ou d’une 
pollution.

Haro sur le mégot.
Nous pouvons penser que les fu-

meurs sont sensibles à l’impact de 

leur consommation sur leur santé, 
mais en est-il de même concernant 
leur impact sur l’environnement ? Un 
mégot a sa place dans une poubelle ; 
jeté au sol il génère une pollution 
qui peut mettre jusqu’à quinze ans 
à disparaître : bourré de substances 
chimiques toxiques, un seul mégot 
pollue cinq cents litres d’eau.

Les bacs à ordures.
Sauf contraintes particulières liées 

à la configuration de certains loge-
ments, les containers à ordures mé-
nagères et les bacs à déchets secs 
ne doivent pas stationner en perma-
nence sur l’espace public. Merci donc 
de ne les sortir que la veille des jours 
de collecte et de les rentrer chez vous 
dès qu’ils ont été vidés.

  LE MAIRE

Pivot en matière de prévention de la délin-
quance dans sa commune, le maire est chargé
de  la mise en œuvre, de l'animation et du
suivi du dispositif.

Un protocole peut être signé entre le maire,
le préfet et le commandant de groupement
afin de définir les modalités pratiques et les
procédures d'évaluation du dispositif.

LES RÉSIDENTS

Sensibilisés aux phénomènes de délinquance
au cours des réunions publiques, les habitants
du quartier doivent adopter des actes élémen-
taires de prévention  : surveillance mutuelle
des habitations en l'absence de leurs occu-
pants, ramassage de courrier, signalement
aux forces de l'ordre des faits d'incivilités, des
démarcheurs suspects, …

LA GENDARMERIE

Le dispositif est strictement encadré par la gen-
darmerie qui veille à ce que l'engagement ci-
toyen ne conduise pas à l'acquisition de pré-
rogatives qui relèvent des seules forces de
l'ordre.
Les relations entre les habitants d'un quartier
et la gendarmerie s'en trouvent alors renfor-
cées.

 Engagement du maire dans le champ de
la prévention de la délinquance et de la
tranquillité publique.

 Renforcement des solidarités de voisinage
en créant ou recréant du lien social.

 Renversement du sentiment d’insécurité :
rassure les citoyens et dissuade les 
délinquants potentiels.

LE RÔLE DE CHACUN À RETENIR

contactez votre brigade de gendarmerie :

conception graphique : 2014-1089 / Sirpa Gendarmerie © BRI P.HARTARD

POUR UN
ENGAGEMENT

SOLIDAIRE

2014-1090 acteur sécurité pauline.qxp_Mise en page 1  10/10/2014  10:26  Page1
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DOSSIER
Les métiers de la mairie

À l’appui des élus et des services
Finances, management, ressources humaines, communication : coup d’œil sur les métiers de la mairie qui ne sont pas 

directement dans la production de services à la population, mais qui sont essentiels à leur bonne marche. 

« Les fonctions support sont es-
sentielles pour notre collectivité, sou-
ligne le maire, Pascal Pras. Ce sont 
des agents qui sont à la fois près des 
élus pour leur permettre de faire des 
choix financiers et d’organisation, et 
au contact des services dans la mise 
en œuvre au quotidien. » 

Le lien entre la décision 
politique et la mise en œuvre

Lionel Le Thiec est le directeur gé-
néral des services de la commune de-
puis 20 ans. Il lui revient notamment 
de préparer les conseils municipaux et 
de veiller à l’application des délibéra-
tions qui y sont prises. « Mon rôle est 
transversal entre la sphère politique 
et administrative, explique Lionel Le 
Thiec. Une grande partie de mon tra-
vail est de faire du management, afin 
que les services fonctionnent correcte-
ment et sans tension. » Arrivé en 1997 
dans une commune de 3 500 habi-
tants, il a accompagné l’évolution des 
services au gré de l’accroissement de 
la population, puisque Saint-Jean-de-
Boiseau compte 6 000 habitants au-
jourd’hui. « Dans une commune dy-

namique, qui évolue et a des projets, 
il n’y a pas de routine ! » Avec le dé-
veloppement de la commune, l’orga-
nisation a été largement revue ces dix 
dernières années. Elle est aujourd’hui 
bien structurée, avec des responsables 
dans chaque service : technique et 
urbanisme (11 personnes), adminis-
tratif (8), entretien ménager (8), mé-
diathèque (4), enfance jeunesse édu-
cation (47). Ce dernier secteur a vu 
augmenter ses effectifs, pour encadrer 
de plus en plus d’enfants dans les ac-
cueils périscolaires et de loisirs, le 
restaurant scolaire et le multi-accueil. 
Le directeur général des services est 
aussi le responsable hiérarchique de 
l’ensemble des agents. Il s’occupe en 
direct des affaires sensibles ou straté-
giques, comme les dossiers métropoli-
tains, et des fonctions pour lesquelles 
la mairie n’a pas de personnel dédié, 
par exemple la veille juridique. 

Mise en perspective financière
Le service finances tient les comptes 

des trois budgets gérés par la mairie : 
commune, caisse des écoles, centre 
communal d’action sociale. « Je m’oc-

cupe de la paie des agents – soit 110 
à 120 bulletins de salaire chaque 
mois –, des procédures de marchés pu-
blics, de la comptabilité fournisseurs 
et de la facturation des services de 
multi-accueil et des centres de loisirs, 
explique Thierry Rouillard, le respon-
sable du service. La grosse période 
d’activité va de fin novembre à mi-
mars, entre la préparation budgétaire 
de l’année et la clôture de l’exercice 
précédent. » Le responsable finances 
répond aussi aux demandes des élus 
qui ont besoin d’études financières. 
Un point de situation générale sur le 
budget de la commune est fait durant 
l’été. En fin d’année, chaque service 
fait ses pré-demandes en prévision du 
vote du budget primitif (prévisionnel) 
de la commune. « Tout ce qui est lié à 
un chiffre passe par ici ! Ma principale 
mission est de me rendre disponible 
pour aider les autres services à mener 
leurs activités. Je suis très sollicité par 
les services péri-scolaires par exemple, 
qui ont besoin de fournitures... ».

Efficacité et proximité
Le service finances a gagné en effi-

cacité en dix ans, grâce à la mise en 
place de nouvelles méthodes et à la 
dématérialisation. La commune se 
met à la page des évolutions techno-
logiques lorsque cela facilite les dé-
marches des habitants, par exemple 
le Portail familles pour gérer les ins-
criptions des enfants aux activités et 
à la restauration scolaire. « Mais la 
tendance n’est pas de tout dématéria-
liser, précise Lionel Le Thiec. De plus 
en plus de services publics ne fonc-
tionnent que par démarches en ligne, 
mais la mairie est le service public de 
proximité par excellence et elle doit 
rester au contact des habitants. » 
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Être attentif à la vie des agents 
au travail

Autre fonction essentielle pour que 
tous les services tournent bien : le 
regard attentif sur la vie des agents au 
travail, leur rémunération, formation, 
protection… « C’est important que les 
personnes travaillent dans de bonnes 
conditions, estime Marie-Laure 
Durand, responsable des ressources 
humaines. Quand les personnes sont 
bien dans leur emploi, tout le monde 
en tire bénéfice. »

La mission ressources humaines, 
qui occupe deux personnes, va du 
recrutement au dossier de retraite, 
en passant par les formations et 
les remplacements. Ceux-ci sont 
nombreux au service enfance 
jeunesse éducation, car toute absence 
est remplacée afin de maintenir le 
taux d’encadrement des enfants. La 
responsable des ressources humaines 
travaille avec les responsables de 
services sur les plannings et le respect 
des temps de travail, ou encore les 
besoins de formation. Dans des 
activités où la réglementation évolue 
beaucoup, comme l’urbanisme, 
les agents ont besoin de se former 
régulièrement pour maintenir leurs 
compétences. 

Reconnaissance
Comme dans les entreprises, la 

mairie a des instances de dialogue 
entre représentants des salariés et 
employeur sur l’organisation et les 
conditions de travail. « Nous avons 
fait un plan de prévention des risques 
psycho-sociaux il y a quelques an-
nées, expose Marie-Laure Durand. 
Nous avions un axe de travail autour 
du manque de reconnaissance dont 
pouvaient souffrir certains agents, no-
tamment ceux dont les métiers sont 
pénibles ou méconnus. D’où l’idée de 
cette série d’articles sur les métiers de 
la mairie ! »

Communication
En effet, la fonction communication 

est une autre forme d’appui à l’activité 
des services. Le responsable de com-
munication a la charge de faire savoir 
comment agit la collectivité au service 
de la population, « qu’il s’agisse de 
montrer à quoi la collectivité engage 
des dépenses importantes, par exemple 
la nouvelle salle festive, ou bien de 
valoriser l’action quotidienne des 
agents, comme l’entretien des écoles » 
explique Eric Perrichet, qui est égale-
ment directeur de cabinet du maire. 
Le responsable communication gère 

tous les supports de la collectivité : les 
trois bulletins municipaux annuels, le 
site Internet de la mairie, le panneau 
d’information lumineux, les relations 
presse, et toutes les opérations de 
communication liées à des projets. 
Pour la fin de l’année 2019, deux gros 
chantiers sont en route : la refonte du 
site Internet et la création d’une pho-
tothèque. Quant à la fonction de direc-
teur de cabinet, elle vient en soutien 
au rôle des élus : prise de rendez-vous 
avec le maire ou un adjoint, et « dès 
qu’un sujet appelle une réponse autre 
qu’administrative, cela passe générale-
ment par moi, précise Eric Perrichet. 
L’existence d’un cabinet est aussi liée 
à l’importance des vice-présidences 
confiées par la métropole aux maires 
de Saint-Jean-de-Boiseau depuis plu-
sieurs mandats. »

Une fois par an, les agents des services admi-
nistratifs et techniques se retrouvent pour un 
déjeuner, une bonne manière d’entrentenir la 
cordialité des relations entre collègues.
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■■ 25 mai
Débord de Loire
Le Pré-Commun

■■Du 5 mai au 23 juin
Paul Billard & Osama,
exposition de peintures
Château du Pé, le dimanche de 
14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 23)

■■ 7, 8 et 9 juin
Spectacle de patinage,
Amicale laïque
Complexe des Genêts (voir p. 35)

■■ 15 juin
Audition de fin d’année,
École de musique
La Clotais, 19 h 00 (voir p. 35)

■■ 21 juin
Fête de la musique
Parc du château du Pé, dès 18 h 00 
(voir p. 23)

■■ 22 juin
Disco roller, Amicale laïque
Complexe des Genêts de 18 h 30 à 
21 h 30 (voir p. 34)

■■ 28 juin
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

■■Du 30 juin au 1er septembre
René-Claude Migaud & Yannick
Hubian, exposition de peintures
Château du Pé, le dimanche de 
14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 24)

■■ 30 juin
Fête de plein air
La Clotais, dès 12 h 00 (voir p. 28)

■■ 14 juillet
Feu d’artifice
Parc du château du Pé, à la tombée 
de la nuit

■■ 31 août
Les Conviviales du Pé
Parc du château du Pé, à partir de 
16 h 30 (voir p. 24)

■■ 2 septembre
Rentrée scolaire

■■ 7 septembre
Accueil des nouveaux habitants
Mairie, 11 h 00 (voir p. 14)

■■ 7 septembre
Assoc’en fête
Complexe des Genêts, de 13h00 à 
17h00 (voir p. 25)

■■ 14 septembre
La Folle Nuit du conte
Château du Pé, à partir de 19 h 00

■■ 29 septembre
Vide-grenier de l’Amicale laïque
La Clotais (voir p. 34)

CalendrierCalendrier



L’ACTION
MUNICIPALE
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Marché de producteurs
Avec l ’aide 

de la chambre 
d’agriculture, un 
travail visant à 
ouvrir un marché 
hebdomadaire 
à Saint-Jean-de-
Boiseau a été 
entrepris depuis 
l’automne der-
nier. C’est chose 
faite aujourd’hui, 
puisque désormais 

se tient tous les jeudis de 16 h 00      
à 19 h 30 un marché de producteurs 
sous la Halle, face à la mairie.

Ce marché se compose d’un maraî-
cher bio, un producteur de volailles 
et œufs bio, un producteur de viande 
(bœuf et porc) bio, un producteur 
d’escargots, une épicerie en vrac de 
produits bio, un fabricant de pâtes 
fraîches et paella et une fleuriste.

À la rentrée, cette offre sera com-
plétée par des produits laitiers en pro-
venance d’un producteur bio.

Convivialité et bien-être au travail
Depuis 2016, sous l’impulsion des 

membres du Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT), la mairie a réalisé un 
diagnostic sur les risques psycho-
sociaux. Suite à cet état des lieux, 
un plan d’actions est mis en œuvre 
pour garantir la qualité de vie au 
travail des agents municipaux. Parmi 
les actions proposées, la thématique 
de la convivialité tient une place 
importante ; le bien-être au travail 
passe par là !

Cette année, l’idée d’allier convi-
vialité et action caritative a germé. 
Quelques personnes ont ainsi propo-
sé d’inscrire une équipe des agents 
de la mairie et de la caisse des écoles 
à la course Odysséa. Cette course ou 
marche de 5 km permet de récolter 
des dons pour soutenir la recherche 
contre le cancer du sein et aider les 
associations qui soutiennent les ma-
lades. Pour soutenir l’initiative des 
agents, les élus ont décidé de financer 
les inscriptions.

Pour cette première, au cœur de 
l’hiver, quelques personnes se sont 

retrouvées sur les chemins de la com-
mune pour s’entraîner.

Le 17 mars, par une matinée enso-
leillée, parmi les quinze mille partici-
pants, vingt et un agents de tous les 
services de la mairie se sont retrou-
vés cours Saint-Pierre pour parcourir 
la boucle de 5 km, en courant pour 

certains, ou en marchant pour la plu-
part. Toute l’équipe a franchi la ligne 
d’arrivée.

Pour 2020, d’autres idées émer-
gent : inscrire encore plus de monde, 
faire plus d’entraînements en com-
mun, et pourquoi pas, courir le 10  ki-
lomètres ?

Rappel :
la mairie est désormais ouverte

le jeudi jusqu’à 19 h 00
et fermée le samedi matin.
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SOCIAL

Espace de coordination du bénévolat (ECB)
Pique-nique citoyen et 
solidaire.

Vous souhaitez donner de votre 
temps, de manière ponctuelle et dans 
un esprit de convivialité ? Vous recher-
chez des bénévoles pour vos événe-
ments ? Venez rencontrer les bénévoles 
et structures adhérentes de l’Espace de 
coordination du bénévolat (ECB) le 
vendredi 13 septembre, de 18 h 30 à 
20 h 30, à la maison des historiens, à 
l’entrée du parc du château du Pé.

Lors de ce pique-nique citoyen 
et solidaire, vous pourrez découvrir 
l’ECB, mais surtout participer à un 
moment de convivialité en partageant 
un pique-nique ou vous mesurer aux 
autres participants en jouant aux pa-
lets ou au mollky…

Blandine Réminiac, coordinatrice 
de l’ECB, se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement au 
02.40.65.95.56.

Focus sur le bénévolat à 
l’école élémentaire.

Depuis début mars, quatre 
bénévoles de l’ECB participent aux 
ateliers à destination des élèves de CP 
et CM1. En soutien des enseignants, 
ils proposent leur aide pour la 
pratique du roller et du vélo et lors 
des ateliers lecture.

Un grand merci à ces bénévoles 
qui favorisent l’accompagnement des 
élèves en petits groupes.

Plan canicule
Comme chaque année, la com-

mune met en place le Plan canicule 
du 1er juin au 31 août.

Un courrier a été adressé courant 
avril aux personnes âgées de plus de 
65 ans et aux personnes particulière-
ment vulnérables, fragiles ou isolées 
pendant la période estivale. En cas de 

déclenchement du plan, un réseau de 
bénévoles prendra contact et se dé-
placera, le cas échéant, au domicile 
des personnes inscrites à partir des 
réponses à ces courriers.

Si vous n’aviez pas reçu ce cour-
rier mais souhaitiez néanmoins cette 
veille, contactez la coordinatrice de 
l’action sociale en mairie pour vous 
signaler.

La solidarité, l’affaire de tous 
au quotidien.

Si vous connaissez dans votre quar-
tier des personnes qui pourraient se 
retrouver seules et en difficulté en cas 
de très fortes chaleurs, n’hésitez pas 
à nous contacter. N’oubliez pas que 
de petits gestes, de petites attentions 
peuvent, dans certains cas, apporter 
une aide ou un soutien pour nos aînés.

Bilan 2018 de l’action sociale
Les agents du CCAS rencontrent 

majoritairement des familles mo-
noparentales, le plus souvent en 
situation d’emploi. En effet, les per-
sonnes poussant la porte du CCAS 
connaissent des difficultés à un mo-
ment de leur vie ou quand leurs reve-
nus du travail ne suffisent pas à payer 
les charges courantes. La municipa-
lité les soutient durant cette période 
et leur permet l’accès à leurs droits, 
notamment la prime d’activité ou une 
aide pour le paiement de la mutuelle.

Aides financières accordées 
en 2018.

Le montant des aides accordées 
en 2018 est en baisse par rapport à 
l’année précédente (-12 %). Trente-
six foyers ont été soutenus financiè-
rement en 2018 (-22 %). La majorité 
des demandes concernent la gestion 
quotidienne : s’alimenter, payer ses 
charges... Les problématiques ne se 
situent pas au niveau des charges cou-
rantes mais, dans la majorité des cas, 
les ressources sont insuffisantes pour 

vivre décemment. Comme 
l’an passé, le Centre com-
munal d’action sociale 
(CCAS) intervient dans le 
soutien à la mobilité, sous 
forme de bons carburant 
ou de réparations auto-
mobiles. Le CCAS est sou-
vent une solution quand 
les autres organismes ne 
financent que rarement ce 
poste budgétaire.

Le soutien financier du 
CCAS sous forme de prêt 
continue son augmentation, 
amorcée depuis 2015. 

J’élève seul.e
mes enfants :

42 %

J’ai entre
40 et 55 ans :

51 %

Je suis salarié.e :

38 %

Je suis une femme :

66 %

Alimentaire
45%

Charges courantes
31%

Mobilité
19%

Enfants 5%

Typologie des foyers rencontrés.

Répartition des aides financières en 2018
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SOCIAL (SUITE)

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Un nouvel agent d’accueil social
Le 4 juin, après une période d’adap-

tation au fonctionnement de l’action 
sociale communale, Sandrine Gendrot 
accueillera, en lien avec la coordina-
trice de l’action sociale, les Boiséens 
en difficulté, avec un intérêt particu-
lier pour les personnes âgées et les 

personnes handicapées. De formation 
assistante sociale, elle a travaillé plu-
sieurs années dans le secteur hospi-
talier et en qualité de mandataire ju-
diciaire.

Nous lui souhaitons la bienvenue 
au sein des services municipaux.

Avancement des 
chantiers
Salle festive

Le bâtiment est hors d’eau et hors d’air depuis le 
mois de mars. Le parement en briques blanches, tantôt 
en murs pleins, tantôt avec des effets de moucharabieh, 
recouvre l’isolation extérieur de l’édifice. L’achèvement 
des travaux est programmé pour fin septembre et 
nous vous inviterons à l’inauguration de ce nouvel 
équipement culturel le 16 novembre.

Retenez la date !

Un nouvel agent de la vie 
associative

Les parents de jeunes enfants la 
connaissaient en qualité de directrice 
adjointe des structures maternelles. 
Depuis le 13 mai, Frédérique Guizard 
est en charge des relations avec 

les associations, de la gestion des 
plannings des salles municipales, 
en particulier le planning de la salle 
festive des Pierres-Blanches, et de 
l’organisation des manifestations.

INTERNATIONAL

Projet ÉduKindia
Dans le cadre du projet de 

coopération décentralisée mené par 
les communes de Basse-Goulaine, 
Bouaye, Orvault, Sainte-Luce-sur-
Loire et Saint-Jean-de-Boiseau avec 
l’association Guinée 44, les enfants 
de l’accueil de loisirs et de l’accueil 
périscolaire élémentaires ont préparé 
un échange avec les enfants de 
l’école primaire Abdoulaye Ndiaye 
de Kindia en Guinée. Le 14 mai 
dernier, ils ont envoyé diverses 
productions réalisées avec l’aide des 
animateurs du service jeunesse : 
carnet d’échange avec lettres et 
questions, conte illustré, photos 

de leur quotidien, objets réalisés 
ou encore dessins…, le tout dans 
un gros carton qui sera acheminé 
prochainement vers Kindia par un 
membre de l’association Guinée 44.

À cette occasion, et afin de donner 
plus de sens à cet échange, les 
animateurs envisagent d’établir une 
liaison par vidéo conférence pour 
que les enfants français et guinéens 
puissent se parler en direct. De leur 
côté, les enfants guinéens préparent 
également des productions que nous 
recevrons d’ici la fin de l’année.

En raison des travaux de la salle festive, les bureaux de vote 3 et 4 sont transférés à la salle Badinter,
avenue du 11-Novembre, pour le scrutin des élections européennes du 26 mai 2019.
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ENFANCE JEUNESSE

Les idées germent et sortent de terre …

À l’initiative de l’équipe d’anima-
tion des structures maternelles de 
loisirs éducatifs, l’idée d’un projet 

de potager pédagogique a germé au 
sein de l’école Émilienne-Leroux. Le 
choix de l’équipe s’est orienté vers un 
potager en permaculture sous forme 
de buttes pour plusieurs avantages : 
la préservation de la biodiversité, le 
mélange des plantes et une meilleure 
absorption de l’eau.

Ce projet a pour objectifs de sensi-
biliser les enfants à l’environnement 
ainsi qu’à de nouvelles formes d’agri-
culture, de développer leurs connais-
sances de la faune et la flore et de 
créer un espace convivial d’échange.

Le samedi 23 mars 2019, les pa-
rents étaient conviés à participer à 
l’élaboration du potager, cette journée 
étant l’occasion d’échanger ensemble 
et de créer les différentes buttes. La 
météo était au rendez-vous ainsi que 
les familles. Plus d’une vingtaine de 
personnes, adultes et enfants, se sont 
attelés à mettre en vie ce petit bout 
de jardin, que vous pouvez admirer 
à l’angle des rues des Violettes et du 
Landas.

Retour à quatre jours d’école
Lors du comité de pilotage du 

Projet éducatif de territoire (PEDT) 
du 6 décembre dernier, les parents 
d’élèves et les enseignants de Saint-
Jean-de-Boiseau ont exprimé leur 
souhait de revenir à une semaine de 
quatre jours d’école. 

Les résultats du sondage porté 
par le CAPE (association de parents 
d’élèves) montrent que 61,80 % des 
familles souhaitent un retour à quatre 
jours. Le taux de retour du question-
naire est de 77,80 % (333 question-
naires retournés sur 590 distribués).

Ainsi, la commune a fait le choix 
de demander une dérogation à l’Ins-
pection d’académie pour revenir à 
une semaine de quatre jours. Après 
concertation avec tous les acteurs 
éducatifs, les nouveaux horaires des 
écoles publiques ont pu être arrêtés et 
les services ont travaillé à la réorgani-
sation des temps extrascolaires.

Nouveaux horaires des écoles 
publiques.

• École maternelle Émilienne-
Leroux : le matin de 8 h 40 à 11 h 45 
et l’après-midi de 13 h 35 à 16 h 30 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

• École élémentaire Robert-Badinter : 
le matin de 8 h 35 à 11 h 55 et l’après-
midi de 13 h 45 à 16 h 25 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.

Les structures extrascolaires.
• Les accueils de loisirs seront ou-

verts le mercredi toute la journée 
avec plusieurs créneaux de réserva-
tions possibles : journée complète 
(9 h 00 / 17 h 30), demi-journée sans 
repas (9 h 00 / 12 h 30 ou 14 h 00 
/ 17 h 30), demi-journée avec repas 
(9 h 00 / 14 h 00 ou 12 h 30 / 17 h 30).

• Les accueils 
périscolaires se-
ront ouverts de 
7 h 30 jusqu’au 
début des classes 
et de la fin des 
classes jusqu’à 
18 h 30. La fac-
turation se fera 
à la demi-heure 
selon le quotient 
familial.

Les inscriptions sur les différents 
services pour la rentrée scolaire 2019-
2020 débuteront le 17 juin 2019. Elles 
pourront se faire via le Portail famille 
accessible depuis le site Internet de la 
mairie ou au secrétariat enfance-édu-
cation. 

Les familles déjà utilisatrices des 
services recevront un courriel pour les 
informer des différentes démarches à 
suivre et un flyer sera également dis-
tribué pour les nouveaux arrivants.

Pour plus de renseignements 
concernant l’organisation de la ren-
trée scolaire, vous pouvez contacter 
le secrétariat enfance-éducation au 
02.40.65.95.54.

Transport scolaire.
La mairie, en collaboration avec 

Nantes Métropole et la Semitan, met 
en place quatre lignes de transports 
scolaires sur la commune :

• Ligne 335 : de l’arrêt Surchaud 
aux écoles publiques et privée.

• Ligne 336 : de l’arrêt Chat-qui-
Guette aux écoles publiques et privée.

• Ligne 337  : de l’arrêt Fenêtre aux 
écoles publiques et privée.

• Ligne 338 : de l’arrêt Belle-Étoile 
aux écoles publiques et privée.

Si vous souhaitez que votre enfant 
utilise le transport scolaire, deux dé-
marches obligatoires sont à faire :

•  I n s c r i r e  vo t r e  e n f a n t  s u r 
l’application de Nantes Métropole : 
edemarches.nantesmetropole. f r/
transport

• Acheter un titre de transport au-
près de la Semitan.

Ces deux démarches sont indis-
pensables pour valider votre ins-
cription. Elles vous permettront de 
recevoir toutes les informations né-
cessaires à l’utilisation des transports 
scolaires (détail des trajets, des arrêts, 
horaires, travaux, modifications quel-
conques…).

La mairie met à disposition un en-
cadrant dans chaque car pour per-
mettre l’aide et l’encadrement des 
enfants pendant le trajet.

Si vous avez des questions concer-
nant :

• Le titre de transport : contactez la 
Semitan au 02.40.44.44.44.

• L’inscription, les trajets, les ho-
raires, l’application : contactez Nantes 
Métropole au 02.28.00.16.32.

• L’encadrement des enfants : 
contactez la mairie au 02.40.65.95.54.
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ENFANCE JEUNESSE (SUITE)

MÉDIATHÈQUE

Accueil de loisirs d’été
L’association départementale des 

Francas de Loire-Atlantique vous pro-
pose d’accueillir vos enfants du lundi 
8 juillet au mercredi 28 août 2019 :

• pour les 3-5 ans, à l’école mater-
nelle Émilienne-Leroux,

• pour les 6-10 ans, à l’école élé-
mentaire Robert-Badinter,

• pour les 11-14 ans à l’étage du 
centre médicosocial, rue Pierre-
Mendès-France.

Les Francas proposent également 
les séjours suivants : 

• Exploration scien-
tifique du 8 au 12 juillet 
2019 pour les enfants de 
7 à 9 ans (12 places) à 
Oudon. Venez découvrir 
la robotique mécanique 
à travers des challenges 
amusants : courses de ro-
bots et match de robots 
sumo.

• Objectif numérique 
du 15 au 19 juillet 2019 
pour les enfants de 11 
à 14 ans (12 places) à 
Saint-Joachim. Lors de ce 
séjour, les enfants pourront 
découvrir de nouvelles 
activités : impression en 
3D, création de jeux vidéo.

• Philosciences : l’aventure des 
sciences du 23 au 26 juillet 2019 pour 
les enfants de 8 à 11 ans (12 places). 
Au programme, enquêtes et défis 
scientifiques.

• Prends de la hauteur à mains 
nues du 21 au 23 août 2018 pour les 
enfants de 7 à 11 ans (12 places) à 
Pont-Caffino. Initiation à l’escalade.

• Équitation du 26 au 27 août 
2019 pour les enfants de 5 à 7 ans 
(12 places) à Pont-Caffino. Lors de 
ce séjour, les enfants découvriront 

l’univers équestre et le site naturel de 
Pont-Caffino. Balades dans la nature 
environnante et jeux de plein air.

Tous les séjours se déroulent avec 
un hébergement en camping sous 
tente et un transport en car. Ces sé-
jours sont mutualisés avec la com-
mune du Pellerin.

Inscriptions.
Les inscriptions sont possibles à la 

journée complète ou à la demi-journée 
(matin ou après-midi). Sous réserve 

de places disponibles, 
les enfants pourront être 
inscrits tout au long de l’été. 
Une plaquette d’information 
a été distribuée aux 
familles via l’école et est 
disponible en mairie, ainsi 
que sur le site Internet : 
acmsaintjeandeboiseau.fr 

Suite aux permanences 
d’inscriptions, vous pouvez 
encore vous inscrire aux 
accueils de loisirs et aux 
séjours par téléphone et en 
renvoyant votre dossier par 
courrier.

Renseignements.
Les Francas 02.51.25.08.50.

Bouquineries des tout-petits du 11 au 22 juin
Un temps fort autour du livre pour 

les enfants de moins de 3 ans, en 
partenariat avec le Relais assistantes 
maternelles intercommunal (RAM), 
le multi-accueil de Saint-Jean-de-
Boiseau, la médiathèque George-Sand 
et le multi-accueil le Bac-à-sable du 
Pellerin.

À la médiathèque Edmond-
Bertreux de Saint-Jean-de-
Boiseau :

• Exposition de photographies 
d’enfants en situation de lecture.

• Mercredi 12 juin à 10 h 30 : His-
toires en musique, un temps ludique 
autour des livres, animé par les bi-
bliothécaires. Durée 20 minutes, sur 
inscription.

• Vendredi 14 juin à 9 h 45 et 
11 h 00 et samedi 15 juin à 11 h 00 : 
LoLY bULLe, brico’comptines par les 
compagnies Mano & Co et Toikidi. 
Spectacle suivi d’un atelier de brico-
lage et de comptines. Un voyage ani-
mé à travers quatre albums jeunesse 
au cours duquel marionnettes et dou-
dous s’éveillent, les livres prennent 
vie, des personnages en surgissent et 
certaines pages deviennent décor … 
Durée 45 minutes, sur inscription.

La programmation complète 
des Bouquineries des tout-petits, 
à découvrir également à l’espace 
culturel René-Cassin du Pellerin, est 
disponible à la médiathèque et sur 
notre site Internet :
mediatheque-saintjeandeboiseau.fr

Tous les bébés et leurs parents sont 
les bienvenus à la médiathèque tout 
au long de l’année et pendant ces 
deux semaines festives pour décou-
vrir les livres d’histoires et de comp-
tines pour les tout-petits et partager le 
plaisir de la lecture !

LoLY bULLe
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MÉDIATHÈQUE (SUITE) 

CULTURE

Calendrier mai/septembre 2019
• Mercredis 29 mai et 5 juin à 

15 h 00 : Les P’tits Philosophes, 
ateliers philo pour les enfants de 7 
à 10 ans avec la SEVE (Savoir être & 
vivre ensemble). Durée 1 heure, sur 
inscription.

• Vendredi 7 juin à 18 h 30 : les 
coups de cœur BD des lecteurs. Public 
adulte, entrée libre.

• Samedi 8 juin à 10 h 30 : atelier 
d’écriture avec le Collectif Bizhart. 
Tout public.

• Vendredi  27 septembre à 18 h 30 : 
les coups de cœur BD du libraire, sé-
lection de bandes dessinées pour les 
adultes en partenariat avec la librairie 
Aladin de Nantes.

Entrée libre.

Horaires d’été
La médiathèque passe à l’heure 

d’été du mardi 9 juillet au samedi 
31 août.

• Mardi : de 15 h 00 à 18 h 00.
• Mercredi : de 10 h 00 à 12 h 30 / 

de 14 h 00 à 18 h 00.
• Samedi : de 10 h 00 à 12 h 00.
À partir du mardi 3 septembre, 

retour aux horaires habituels.

Pendant l’été, vous avez la 
possibilité de garder vos documents 
jusqu’au 17 septembre.

Laissez-vous tenter par une Pochette 
surprise estivale : une sélection de 
livres, de magazines et de CD faite 
par l’équipe de la médiathèque, pour 
le plaisir de la découverte  !

Paul Billard / Osama
Exposition de peintures

Paul Billard a adopté le pastel : ex-
ploitant la diversité des nuances et 
l’intensité des couleurs chaudes des 
bâtonnets, il compose des scènes car-
navalesques ou équestres, ou s’ins-
pire de souvenirs de voyages.

Osama compose sur la toile ou sur 
de vieilles étagères, des portes de 
meubles, des portraits très colorés, 

des visages à la fois lu-
mineux et mystérieux 
dont les regards pa-
raissent une invitation 
vers l’ailleurs.

Jusqu’au 23 juin, le 
dimanche de 14 h 00 
à 18 h 00, château du 
Pé, entrée libre.

Hawaiian Pistolero
Réunis en 2011 par Vas-

sili Caillosse, le groupe ex-
plore à ses débuts la mu-
sique populaire américaine 
de l’entre-deux guerres 
– airs de western swing et 
musique hawaïenne – puis, 
peu à peu, crée ses propres 
arrangements dans des 
tonalités plus modernes 
pour offrir un voyage mu-
sical dans une Amérique 
imaginaire où se croisent 

chanteurs folks désabusés, danseuses 
de hula et guitaristes country.

Fête de la musique, vendredi 21 
juin dès 19 h 00, parc du château du 
Pé, entrée libre.

En première partie, les chorales des 
écoles publiques de Saint-Jean-de-
Boiseau, l’atelier de djembés de l’Ami-
cale laïque et les chorales Les Voix si, 
les voix la et À travers champs.

Restauration et rafraîchissements 
sur place.

Les prochains rendez-vous culturels
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CULTURE (SUITE)

Les Conviviales du Pé
Samedi 31 août, à partir de 16 h 30, parc du château du Pé
Dernière pause estivale avant la rentrée ! Comédiens, jongleurs, chanteurs et musiciens nous invitent à rire, rêver, 
swinguer, écouter... À découvrir en famille ou entre amis.

À la renverse (Nina La Gaine)
Théâtre d’objets et d’images. Camille 
conte le destin extraordinaire de 
Ludovic qui ne sait pas plonger la 
tête la première et Jérôme, le poisson 
rouge, qui a disparu. Dommage ! 
Camille avait une surprise pour lui.
Dès 5 ans. 17 h 00.

L’Agence Morin (pionnière du voyage 
éclair) (Mic Mac compagnie)
Le tour du monde en 80 secondes 
est enfin disponible ! Parce que vous 
n’avez plus le temps d’en perdre et 
voulez sans cesse en gagner, parce 
que vous êtes unique, offrez-vous 
le rêve absolu. Avec Morin, voyagez 
bien, voyagez loin !
Dès 7 ans (avec un adulte).
De 16 h 30 à 20 h 30.

Welcome ! (Tout Par Terre)
Ici, le bar devient le théâtre d’une 
journée surréaliste : les balayettes 
s’envolent, les bouteilles se croisent, 
les tasses à café glissent, les verres 
chantent... Les objets du quotidien 
servent à créer un univers de jong-
lerie musicale insolite et théâtrale. 
Tout est prétexte à la manipulation et 
le rythme s’accélère jusqu’à un final 
explosif !
Tout public. 18 h 30.

Le P.U.F. (Produit utile aux festiva-
liers) (Cirkatomik)
En 1962 au festival de Montélimar, 
Étienne Bidault assiste à un concert 
de musique classique. Placé au der-
nier rang, il ne voit rien. Sitôt rentré 
chez lui, il crée les premières « calata-
lons »… Le P.U.F. est né !
Tout public. 19 h 00 et 21 h 15.

Les Accords’ Léon (épicerie fine de la 
chanson française) (Ni Vu Ni Connu)
Déboulant en Vespa triporteur, les 
épiciers musiciens déroulent non sans 
humour un menu de chansons popu-
laires colorées d’accordéon, de trom-
bone, de soubassophone, de percus-
sions et de cuivres. Des airs revisités 
trash guinguette qui allient saveur et 
raffinement pour le plus grand bon-
heur des oreilles.
Tout public. 20 h 30 et 21 h 45.

Animations
Le Musicavélo
Écolo et rigolo, le manège tourne en 
chansons et à la force du mollet sur 
des airs de guitare, d’accordéon ou 
d’harmonica.
De 2 à 9 ans. De 16 h 30 à 20 h 00.

Sur la Route du jeu
Jeux de cartes et de plateau, d’am-
biance ou de stratégie, pour tous les 
âges et tous les goûts !
En famille. De 17 h 00 à 20 h 00.

René-Claude Migaud / Yannick Huiban
Exposition de peintures

À la croisée du cubisme, de l’ex-
pressionnisme et de la peinture naïve, 

les toiles de René-Claude Migaud 
révèlent un univers joyeux et dyna-
mique de couleurs chatoyantes où le 

rouge et le bleu do-
minent.

Entre désespé-
rance et désolation, 
Yannick Huiban 
dédie à Cabu une 
œuvre « violente 
comme sa mort, 

douce et belle comme sa personne » 
où il exploite le bois cintré, pierres, 
graines ou ficelles, maîtrise la brûlure 
du feu et explore la couleur et l’eau 
pour évoquer des drames de l’actua-
lité.

Du 30 juin au 1er septembre, le 
dimanche de 14 h 00 à 18 h 00, 
château du Pé, entrée libre.

© Compagnie du Deuxième

© Nina La Gaine

© Noémie Pinganaud

INFOS BRÈVES
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Vos élus
à votre écoute
Pascal Pras, maire,
reçoit sur rendez-vous. 
Michèle Crastes, première adjointe,  
secteur Petite enfance, enfance et  
éducation ,
reçoit sur rendez-vous. 
Loïc Chanu, deuxième adjoint, secteur 
Urbanisme et dialogue citoyen,
reçoit sur rendez-vous. 
Isabelle Viau, troisième adjointe 
secteur Solidarité et action sociale,
reçoit sur rendez-vous. 
Jérôme Bliguet, quatrième adjoint 
secteur Environnement et cadre de vie,
reçoit sur rendez-vous. 
Marie-France Costantini, cinquième 
adjointe, secteur Jeunesse, citoyenneté, 
prévention, tranquillité publique et 
relations internationales,
reçoit sur rendez-vous. 
Frédéric L’Honoré, sixième adjoint,  
secteur Culture,
reçoit sur rendez-vous. 
Christel Le Meillat Doré, septième 
adjointe, secteur Travaux, bâtiments 
communaux et patrimoine bâti,
reçoit sur rendez-vous. 
Francis Branco, huitième adjoint, 
secteur Sport et équipements sportifs,
reçoit sur rendez-vous. 
Vincent Le Louët, conseiller municipal 
délégué chargé de l’habitat et du  
logement,
reçoit sur rendez-vous. 
Dominique Vénéreau, conseiller 
municipal délégué chargé des espaces 
naturels et agricoles et de l’agriculture,
reçoit sur rendez-vous. 
Daniel Boncler, conseiller municipal 
délégué chargé du budget, des finances  
et du développement économique,
reçoit sur rendez-vous.

La mairie recrute agent.e.s d’accueil au château du Pé
Pour assurer l’accueil du public et la surveillance des œuvres exposées 

au château du Pé du 30 juin au 1er septembre (sauf 14 juillet) et du 
13 octobre au 8 décembre 2019. Horaires de travail : le dimanche de 
13 h 45 à 18 h 00. Adresser votre candidature à Marie-Laure Durand, 
service Ressources humaines, marielaure.durand@mairie-saint-jean-de-
boiseau.fr ou à Monsieur le Maire, Hôtel de ville, avenue du 11-Novembre, 
44640 Saint-Jean-de-Boiseau.

Nouvelles entreprises
MafiaNumérique : vente de connectique électronique (chargeur de tous 

types et câbles). Contact : Alexis Ronin, 13, place du Maréchal-Leclerc, 
02.40.26.23.41, support@mafianumerique.com, mafianumerique.com

La Poste
Le bureau de poste sera exceptionnellement fermé du 5 au 17 août. Pendant 

cette période le bureau de poste le plus proche sera celui du Pellerin.

La Cabane du part’âge
La Cabane du part’âge est une association en construction qui a pour 

ambition de créer du lien entre les habitants, les associations, les commerces 
et les entreprises afin de mettre en valeur tous les trésors de notre territoire. 
Réunion d’information le samedi 22 juin de 15 h 30 à 17 h 30, salle Pierre-
Fréor (au-dessus de la médiathèque). Garderie sur place pour vos enfants. 
Contacts et informations : lacabanedupartage@gmail.com

Portes ouverts du FCBB
Le Football club Brénois-Boiséen organise des portes ouvertes au stade 

de Brains tous les mercredis jusqu’au 19 juin à 14 h 00 (enfants nés de 
2011 à 2004), 15h15 (enfants nés de 2009 à 2010) et 16h15 (enfants nés 
de 2007 à 2008) et le samedi 1er juin de 10 h 00 à 12 h 00 (enfants de 5 à 
10 ans). Renseignements : Jordan 06.66.97.00.57 ou Martine 06.84.54.55.04,               
fcbb.secretariat@free.fr, footfcbb.fr

Chambres pour étudiants
Le pôle équestre du lycée du Bois-Tillac au Pellerin ouvrira en septembre 

pour une vingtaine d’étudiants un BTS négociation et digitalisation de la rela-
tion client, spécialité équine. L’établissement recherche, pour loger ces jeunes, 
des chambres meublées ou non chez l’habitant, studios ou appartements à 
louer en colocation pour l’année scolaire 2019/2020. Contact : 02.40.54.48.00.

Sémitan
À compter du 1er septembre, la fréquence des lignes desservant la commune 

évoluera de la manière suivante :
- ligne 78 : un bus toutes les 12 minutes les jours bleus et toutes les 

14 minutes les jours verts,
- ligne E8 : un bus toutes les 12 minutes les jours bleus et toutes les 

20 minutes les jours jaunes.

Assoc’en fête
Cette année Assoc’en fête se déroulera à nouveau à la fin de l’été, le samedi 

7 septembre de 13 h 00 à 17 h 00 au complexe des Genêts. Vous pourrez y 
découvrir les différentes activités proposées par les associations et vous ins-
crire, assister à des démonstrations pendant toute l’après-midi et profiter des 
expositions qui seront installées.



LA PAROLE
AUX GROUPES POLITIQUES
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Mon parti,
C’est Saint-Jean

Solidarité
développement,
citoyenneté

Savoir lire, être attentif et 
surtout, demeurer précis !

Depuis bientôt 20 ans notre commune voit sa population 
croître en moyenne de 1,6 % par an, soit une progression tout 
à fait raisonnable et bien loin de ce que sous-entend une mino-
rité qui serait bien inspirée de lire les excellentes parutions de 
l’AURAN (Agence d’urbanisme de la région nantaise).

Bien sûr cette croissance n’est pas totalement lisse et 
régulière, mais si vous prenez le temps d’observer le gra-
phique suivant vous constaterez que cette progression se 
fait au même rythme depuis les années 70/80.

L’intercommunalité nantaise, qui assure aujourd’hui le 
développement de l’habitat, n’existe que depuis 2001 ; or, 
on le voit sur l’histogramme, notre développement démo-
graphique n’a pas attendu 2001, la Métropole et son PLH !

Aujourd’hui le rôle du PLH est d’assurer une production 
neuve pour répondre aux besoins de tous de se loger, et 
cela, en offrant des réponses adaptées aux moyens de 
chacun. Ce logement neuf vient compléter l’offre de loge-
ments existants, surtout dans les domaines où elle fait dé-
faut : locatif social, accession abordable, logement adapté 
pour les seniors ou pour les personnes à mobilité réduite.

À Saint-Jean-de-Boiseau, se construisent en moyenne 30 
à 35 logements neufs par an, cela se traduit par un apport 
d’environ 100 habitants de plus. Ce qui est difficile à anticiper, 
c’est le renouvellement dans l’ancien : il n’est pas prévisible 
et donc pas quantifiable. C’est d’ailleurs ce qui a entraîné en 
2008, l’ouverture de deux classes à la rentrée scolaire alors 
qu’il n’y avait pas eu de livraison de logements neufs.

Construire une commune accueillante, ouverte à tous 
plutôt que repliée sur elle-même, est un de nos principes 
d’action. Il assure à notre commune son renouvellement et 
son dynamisme sans perdre de vue la préservation de son 
cadre et de sa qualité de vie.

Le groupe majoritaire.

Boulimie de la construction !
Fidèles à notre engagement de vouloir préserver l’identi-

té rurale de notre commune et sa qualité de vie, nous avons 
boycotté (comme les précédentes) la récente pose de la 
première pierre de la future résidence du Tertre. Nous nous 
sommes toujours opposé aux nouvelles constructions à 
étages, entre des pavillons déjà existants (dents creuses), 
occasionnant des situations préjudiciables de tous ordres 
à leurs propriétaires qui pourtant, étant là depuis long-
temps, mériteraient d’être traités avec plus d’égards et de 
respect selon nous. La construction de logements de plain-
pied nous semble plus appropriée dans ces cas-là !

Nous n’acceptons pas la politique d’urbanisation à tout 
va de Nantes-Métropole, qui a fixé un cap de construc-
tions de 6 000 logements neufs par an sur son territoire. 
Cela engendre de gros déséquilibres vis-à-vis des services 
communaux : école Robert-Badinter refaite en 2006 et trop 
petite en 2012, réaménagement de deux classes et, malgré 
cela, le retour des locaux préfabriqués, idem pour le réfec-
toire, les salles de sports, etc.  Suite à l’accroissement trop 
rapide de la population dans notre commune, il faut une 
régulation cohérente des constructions neuves, dont les 
habitants ne souhaitent pas l’explosion ! 

Au moment où nous faisons cet article nous sommes à 
la veille du 1er mai, synonyme du brin de muguet porte bon-
heur et de la Fête du travail ! À ce sujet, que pensez-vous 
de l’initiative des nouveaux horaires de notre mairie ? On 
nous dit : « Afin d’améliorer l’accessibilité de nos services 
et de faciliter vos démarches, nous avons modifié à comp-
ter du 7 janvier les horaires d’ouverture ». Très bien ! Mais 
après examen du détail de l’article, surprise ! Réduction 
des heures d’ouverture de la mairie, et la mairie ne sera 
plus ouverte les samedis matins !

Comment peut-on améliorer l’accessibilité en réduisant 
les heures d’ouverture ? Et surtout, les gens travaillant 
toute la semaine n’ont souvent que le samedi matin pour 
faire les démarches administratives ! Après la réduction 
des horaires d’ouverture de notre poste c’est au tour de 
notre mairie, allons-nous devoir, dans un avenir proche, 
faire nos démarches administratives dans une commune 
voisine où bien directement à Nantes Métropole ?

Pour l’équipe, votre bien dévoué Alain Gouhier
06.07.13.41.21

Contact : monparticeststjean.over-blog.com

Évolution démographique de Saint-Jean-de-Boiseau
Sources : base Cassini de l’EHESS et base Insee.
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Vie des écoles
et des associations
Vie des écoles
et des associations

Les pages qui suivent sont réservées  

aux écoles et associations de la commune. 

La municipalité rappelle qu’elle n’est 

aucunement engagée, ni sur la forme,  

ni sur le fond, par le contenu des articles.  

Elle reste volontairement en dehors  

du débat et demande à tous ceux  

qui auraient des observations à formuler  

sur cette deuxième partie du bulletin  

de bien vouloir s’adresser directement  

à leurs auteurs.



Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

62
 m

ai
 2

01
9

28

Vie des écoles et des associations

Une actualité bien chargée
Le premier semestre 2019 a été très 

intense au CAPE. Nous avons appris 
la mise en place d’un dispositif Am-
bition professeur dans une classe de 
MS-GS. Il s’agit d’une décision prise 
par l’académie de Nantes, de propo-
ser à des étudiants n’ayant pas eu le 
concours des professeurs des écoles, 
de tenir une classe à 50, 80 voire 
100% de la semaine. Le problème 
est que ces contractuel.le.s n’ont au-
cune formation sur le métier. De plus, 
comment peut-on passer à la fois 
un concours que l’on sait difficile et 
préparer la tenue d’une classe, sans 
soutien et sans formation ? Nous nous 
sommes insurgés contre ce dispositif 
précaire et nous avons entrepris d’in-
former et de fédérer dans tout le dé-
partement.

Le projet de loi Blanquer a été 
proposé en mesure d’urgence, sans 
concertation préalable. La loi prévoit 
entre autres la possibilité de fusion 
des écoles primaires avec les col-
lèges, entraînant la disparition des 
directeurs d’école. Rapidement, nous 

avons créé un collectif d’une centaine 
d’associations de parents d’élèves : 
“APE réunies” / “Parents méfiants”. 
Avec l’aide d’un parent juriste, les 
textes de loi ont été décortiqués et 
nous avons rencontré le député res-
ponsable de la loi, Alexandre Freschi, 
avec qui nous avons eu des échanges 
très intéressants. Espérons que nous 
serons entendus. Nous sommes mo-
bilisés pour défendre nos écoles pu-
bliques et laïques. Nous soutenons les 
enseignants.

Fête de l’école le dimanche 30 juin.
Nouvelle formule de la Fête 

d’école : elle débutera plus tôt par la 
possibilité de déjeuner sur le site de la 
Clotais. Une restauration rapide vous 
sera proposée, une prévente avec ré-
servation aura lieu devant les écoles. 

Nous avons choisi de nous engager 
dans l’opération Fêtes d’école zéro 
déchet. Un stand spécial prévention 
des déchets sera proposé pour que 
chacun puisse trier les déchets qu’il 
aura produit durant la fête et s’infor-
mer sur le recyclage, le réemploi, et 

tout ce qui permet de diminuer notre 
impact sur l’environnement.

Comme chaque année, nous avons 
besoin de nombreux bénévoles ! Ren-
dez-vous sur notre page Facebook ou 
notre site.

Contact
François Blanchard, président
cape@al-saint-jean-de-boiseau.fr
 Facebook : CAPE Saint-Jean-de- 
Boiseau 
cape.al-saint-jean-de-boiseau.fr

École maternelle publique Emilienne-Leroux

Musiques à l’école maternelle
Cette année encore, l’école mater-

nelle et les classes de CP de l’élémen-
taire ont poursuivi le travail musical 
initié les années précédentes avec le 
musicien intervenant Joël Vaillant.

Chaque classe travaille à la création 
de chansons. Nous avons écrit les pa-
roles. Joël les a mises en musique, 

puis nous avons appris et répété nos 
chansons dans les classes. Enfin nous 
les avons enregistrées et un CD est en 
cours de production. Il sera proposé 
aux familles dès le mois de juin.

Le travail du chant choral est pour-
suivi cette année en associant les 
classes de grandes sections de la ma-

ternelle et celles de CP de l’élémen-
taire. Une présentation publique est 
prévue le 21 juin au château du Pé 
dans le cadre de la Fête de la musique.

Les inscriptions pour la rentrée 
de septembre 2019 peuvent se faire 
à partir du site Internet de l’école 
ou sur rendez-vous avec le directeur 
(prendre contact par courriel ou par 
téléphone).

Pendant l’été, les inscriptions se-
ront possibles par Internet ou en pre-
nant contact avec la mairie.

La rentrée 2019 aura lieu le lundi 
2 septembre. La semaine scolaire sera 
organisée sur quatre jours, il n’y aura 
pas de classe le mercredi.

Contact
Ronan Daniel, directeur
Rue des Violettes
02.40.94.14.27
ce.0441847u@ac-nantes.fr
ec-leroux-44.ac-nantes.fr Sa
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Vie des écoles et des associations

Spectacle « Fonky »
à l’école Saint-Marc

Au sortir de l’hiver, l’école 
Saint-Marc s’est lancée dans la 
préparation d’une comédie musicale, 
Ronchonchon et compagnie signée 
Alexis HK et Liz Cherhal. 

Durant huit journées, l’ensemble 
des élèves de l’école, de la petite sec-
tion au CM2, s’est embarqué dans 
l’aventure du spectacle.

Qu’ils soient choristes et/ou 
acteurs, narrateurs, danseurs, sans 
oublier les techniciens, chaque élève 
a pris place et s’est joyeusement 
investi, tant lors des répétitions que 
lors de la représentation finale.

Aux commandes, Mélanie Launay, 
chef de chœur et metteuse en 
scène, tornade de bonne humeur et 
d’énergie, secondée par toute l’équipe 
pédagogique. Toute l’école résonnait 
joyeusement et consciencieusement 

à l’unisson des chansons des familles 
Ronchonchon et Fonky, principaux 
protagonistes de l’aventure.

À l’issue de cette riche et intense 
expérience de huit semaines, financée 
et accompagnée par l’APEL, une belle 
représentation avec son et lumière 
s’est jouée sur la scène de la salle des 
fêtes de Saint-Jean-de-Boiseau. Les 
talents de chacun se sont exprimés 
dans une atmosphère « total fonky », 
même les parents connaissaient les 
chansons ... !

Inscrit dans le cadre du projet 
d’école sur l’apprentissage et la 
maîtrise du langage oral, ce projet 
particulièrement fédérateur a pleine-
ment contribué à développer les 
compétences des élèves dans ce 
domaine. Il a également fait grandir 
les enfants et a permis de tisser de 

nouveaux liens entre l’ensemble des 
acteurs de l’école, enfants et adultes. 

Chacun a ainsi pu goûter au plai-
sir et à l’émulation d’une réalisation 
collective commune dont l’empreinte 
restera certainement gravée dans les 
mémoires des enfants.

Contact
Perrine Couton, directrice
4, rue Charles-de-Gaulle
02.40.65.74.75 
st.marc.ecole@gmail.com
st-marc.jimdo.com

Fin d’année scolaire
Tout au long de l’année, les élèves 

se sont investis dans des projets 
éducatifs, culturels ou sportifs : dé-
couvertes multiples (concerts, archi-
tecture, cinéma, …), autour de la lit-
térature (vote pour le prix littéraire des 
Incorruptibles, contes de AILE, accueil 
de lecteurs de Lire et faire lire…), ren-
contres sportives grande section/CP, 
basket, tennis, escrime, roller, vélo, 
expositions diverses (visites au châ-
teau du Pé, à Nantes, présentation de 
nos productions...), travail sur le Dé-
veloppement durable et l’écomobilité. 

Une autre façon de prendre 
toute notre place dans nos 
apprentissages.

Bientôt, retrouvez-nous 
à la Fête de la musique 
(21 juin) et à notre Fête 
de plein air zéro déchet 
le dimanche 30 juin dès 
12 h 00 à la Clotais.

À la rentrée prochaine, 
toujours 15 classes. La ren-
trée se fera le lundi 2 sep-
tembre à 8 h 30.

Bonnes vacances d’été.

Inscriptions
Le directeur de 

l’école est à la dispo-
sition des parents dé-
sireux d’inscrire leurs 
enfants pour l’année 
scolaire 2019-2020.

Merci de prendre 
rendez-vous en té-
léphonant à l’école 
pendant les heures 
scolaires ou de laisser 
ses coordonnées par 
courriel.

Apporter le livret de famille, le car-
net de santé de l’enfant et un certi-
ficat de radiation à demander dans 
l’école fréquentée en 2018-2019.

Pendant les vacances, se présenter 
à la mairie, avec ces documents ; le 
directeur vous recontactera avant la 
rentrée.

Contact
Bertrand Savoret, directeur
Rue de la Communale
02.40.65.64.94
ce.0440842b@ac-nantes.fr
ec-badinter-44.ac-nantes.fr

Place au vélo intervient à l’école : exercices de maniabilité 
avant de se promener dans Saint-Jean-de-Boiseau.

Rencontre avec l’artiste Bernard Guérin au château du Pé.
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Vie des écoles et des associations

Animation pour les jeunes de 11 ans
et plus …

Les communes de La Montagne et 
de Saint-Jean-de-Boiseau coopèrent 
depuis plusieurs années pour dé-
velopper ensemble de nombreuses 
actions en direction de la jeunesse 
(11 ans et plus). Leurs moyens pour 
atteindre cet objectif passent par l’AJI 
(Animation jeunes intercommunale) 
qui est une association intercommu-
nale réalisant des projets jeunesse à 
savoir :

• un programme d’animations va-
riées (évènements locaux, internatio-
naux, émissions web radio, un espace 
social avec des actions citoyennes et 
solidaires, un espace tremplin pour 
les 16 ans et plus…),

• des séjours de vacances,
• des actions de prévention en par-

tenariat notamment avec les collèges 
du territoire,

• des espaces d’accueil et d’anima-
tion ouverts aux jeunes tout au long 
de l’année.

Pour mener à bien toutes ces actions, 
l’association intercommunale dispose 
de recettes qui viennent à 60 % des 
deux communes (30% de Saint Jean 
de Boiseau et 30% de La Montagne). 
Le reste provient des familles elles-
mêmes, mais surtout de la CAF, du 
Département 44 et de quelques autres 
partenaires institutionnels et associatifs 
en fonction des projets ciblés.

Le local jeunes de Saint-
Jean-de-Boiseau se situe (en 
attendant la livraison d’un nou-
veau local) au premier étage du 
Centre médico-social. Le siège 
social de l’AJI se trouve, quant 
à lui, dans l’ancienne biblio-
thèque, impasse Jean-XIII. Ce 
bâtiment permet d’accueillir, en 
plus de la musique de l’Amicale 
laïque, de nombreuses activités 
d’intérieur et de plein air, no-
tamment l’été.

La directrice du local jeunes de Saint-
Jean-de-Boiseau, Morgane Blanloeil, 
accueille les jeunes de 11 à 17 ans 
moyennant une adhésion annuelle 
de 10 € (20 € pour les jeunes 
résidant hors communes de Saint-
Jean-de-Boiseau et La Montagne) et 
l’acceptation de valeurs partagées. 
Le local est ouvert les mercredis 
et samedis de 14 h 30 à 18 h00 en 
période scolaire et du lundi au 
vendredi aux même heures durant 
les vacances scolaires. Des sorties et 
projets spécifiques peuvent avoir lieu 
pendant ou en dehors de ces heures 
d’ouverture (voir pour cela l’actualité 
sur le site Internet).

L’adhésion AJI permet d’aller dans 
les deux locaux jeunes (Saint-Jean-
de-Boiseau, mais aussi La Montagne, 
le Chalet, route de Bouguenais).

Pour plus de renseignements sur 
notre projet ou notre fonctionnement, 
n’hésitez pas à aller sur notre site 
Internet ou nous contacter au 
secrétariat du lundi au vendredi de 
9 h 00 à 12 h 30.

Contact
02.40.65.99.10
aji44.net

L’Atelier de Cathy

L’exposition, un rendez-vous
annuel très attendu

L’exposition Travaux d’élèves s’est 
déroulée le dernier weekend d’avril. 
Comme chaque année, les visiteurs 
ont été très nombreux à venir décou-
vrir la diversité des peintures et des-
sins des artistes de tous âges inscrits 
à l’Atelier. Le château du Pé est tou-
jours un sublime écrin pour mettre 
en valeur les couleurs et lumières des 
trois cents pastels, huiles, acryliques, 
encres ou autres techniques réalisés 
par les élèves de l’Atelier de Cathy.

Le jeu Sur la piste des artistes, 
consistant à retrouver le tableau cor-
respondant à sa palette de peinture 
ou à son chiffon de peinture, a été un 
franc succès. Les enfants comme les 
adultes se sont prêtés au jeu avec en-
thousiasme et bonne humeur durant 
ces trois jours.

Les pré-inscriptions pour l’année 
2019/ 2020 vont commencer le 
samedi 1er  juin de 10 h 00 à 12 h  00 
à l’Atelier.

Les portes ouvertes avec pré-
inscriptions sont l’occasion de 
découvrir ce bel et vaste espace, 
calme, agréable et lumineux.

L’Atelier de Cathy est un atelier 
de peinture et de dessin, ouvert à 
tous, adultes et enfants à partir de 
six ans. Cathy par son approche très 
personnalisée, vous guidera dans 
la réalisation de tous vos propres 
projets. Le matériel étant entièrement 
fourni, la liberté est grande de pouvoir 
toucher à tout dans une même année, 
d’essayer ou de se perfectionner aux 
fusains, collages, acrylique, pastels, 
encres, huile ou autres techniques 
artistiques. 

Les cours se terminent le 6 juillet. 
Ils reprendront après une pause es-
tivale lundi 9 septembre, après As-
soc’en fête à la salle des Genêts où 
nous serons présents.

Contact
Vanessa Poussard, présidente
Cathy Pouillaude, professeure
06.62.82.21.21
atelierdecathy@sfr.fr
atelierdecathy.com
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Vie des écoles et des associations

Un grand succès pour les 
cours et les stages !

En mai, l’atelier le Pinceau rouge a 
ravi les amateurs d’art avec une très 
belle exposition au diXsept. 

Nous remercions l’association 
Accordances qui, pour la troisième 
année, a ouvert ses portes le temps 
d’un weekend joyeux et convivial 
pour accueillir les œuvres des élèves 
des cours : aquarelles, dessins, livres 
d’artiste et carnets de voyage dont la 
qualité a été remarquée. 

Cette saison aura été riche en dé-
couvertes et temps de création : une 
douzaine de stages en weekend pour 
expérimenter ou approfondir l’aqua-
relle, le carnet de voyage, le portrait… 
Un séjour d’une semaine en forêt 
de Brocéliande a enchanté neuf sta-
giaires : croquer des arbres merveil-

leux, peindre la magie du Miroir aux 
fées et jouer des pinceaux aux cou-
leurs de printemps.

Il reste quelques places pour le stage 
de l’Ascension qui vous fera voyager, 
carnet à la main, entre Paimbœuf, 
Saint-Brevin et Saint-Nazaire : quatre 
jours pour redécouvrir l’estuaire avec 
l’œil du peintre.

À la Pentecôte, une virée de trois 
jours à Clisson, entre influences ita-
liennes et ruelles médiévales.

Et en août, une semaine entre 
mer et Brière, pour prolonger les va-
cances, découvrir le plaisir du croquis 
en plein air et rapporter un carnet de 
voyage coloré et salé !

Les inscriptions aux cours pour la 
saison 2019/2020 seront ouvertes à 

partir du 3 juin, ne tardez pas il y aura 
très peu de places ! 

La programmation des stages de la 
saison 2019/2020 sera en ligne début 
juillet.

N’hésitez pas à aller sur la page 
Facebook de l’atelier pour y découvrir 
toutes nos propositions passées et à 
venir.

Contact
Anne Ricateau,
52 rue de la Perche
09.72.89.48.28
 contact@atelierlepinceaurouge.com
atelierlepinceaurouge.com
facebook.com/atelierlepinceaurouge

Comédiens du Chat,
sautez sur les planches !

Les contes seront à l’honneur en 
cette fin de saison avec les jeunes 
élèves comédiens du Chat qui Guette 
qui ont répété pour créer Contes croisés.

À partir d’improvisations, nous nous 
sommes amusés à inventer un nouveau 
conte. Les personnages les plus célèbres 
du genre se perdent et se rencontrent 
au milieu de la forêt. Le loup rôde bien 
sûr, oui mais pourquoi ?

Les adolescents, quant à eux, ont 
travaillé cette année sur Pinocchio.

Et les adultes présenteront leur 
création autour de l’œuvre décapante 
de Roland Topor.

N’hésitez pas à venir les voir 
le vendredi 28 juin à 20 h 00 et le 

samedi 29 juin à 17 h 30 au cinéma 
Le Montagnard à La Montagne.

L’association du Chat qui Guette est 
une compagnie de théâtre profession-
nelle dont le but est de créer et diffu-
ser des spectacles (théâtre et théâtre 
musical).

Elle a aussi pour vocation la trans-
mission de cet art par le biais d’ac-
tions pédagogiques au sein d’ateliers 
(sur Saint-Jean-de-Boiseau) et d’éta-
blissements scolaires.

Ces ateliers se définissent par des 
répétitions dirigées par une comé-
dienne professionnelle, visant à fa-
voriser la participation, l’échange, le 
plaisir du jeu à travers l’improvisa-
tion, des jeux, le travail du corps, de 

la voix, de l’émotion du texte et de 
l’interprétation.

Pour tout renseignement ou ins-
cription, vous pouvez envoyer un 
courriel ou téléphoner.

Bien à vous.

Contact
Julia Lemaire
06.61.72.02.97
chatquiguette@free.fr
facebook/lechatquiguette
lechatquiguette.com

Finissons la saison au café-théâtre ! 
L’année 2019 a commencé avec 

Pochettes surprises où les comédiens 
ont rencontré un franc succès. Motivés 
par cette expérience, ils sont déjà à 
la recherche de leur prochaine pièce, 
qu’ils vous proposeront en fin d’année.

Mais la saison n’est pas terminée, 
comédiens adultes et adolescents 
vous proposent Vacances, un café-
théâtre qui aura lieu le weekend des 
24 et 25 mai à 20 h 30 et le dimanche 
26 mai à 16 h 00, salle de l’Alerte.

Nos jeunes comédiens (10-14ans) 
ont préparé eux aussi des sketchs 
qu’ils proposeront gracieusement 
à qui veulent les soutenir en avant-
première du café-théâtre, soit le 
samedi 25 mai à 18 h 30 ainsi que le ➔
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Vie des écoles et des associations

Société d’histoire

Les projets de la Société d’histoire
pour 2019

L’assemblée générale de la Société 
d’histoire de Saint-Jean-de-Boiseau a 
eu lieu le samedi 2 mars 2019. À cette 
occasion, les projets prévus pour cette 
année ont été évoqués.

À noter, la sauvegarde du calvaire de 
la Roche de Grée. En effet, ce calvaire, 
situé à la croisée des communes de 
Saint-Jean-de-Boiseau, du Pellerin 
et de Brains, penchait sérieusement 
et menaçait de s’écrouler, perdu 
dans la végétation. Une équipe de 

dynamiques historiens a pris le 
problème à bras-le-corps et a dégagé, 
redressé et rénové le monument. 
Un panneau explicatif est en cours 
d’étude. Une inauguration est prévue 
pour l’automne.

Autre volet de notre activité : main-
tenir du lien entre les plus jeunes et 
les plus anciens ; ainsi, nous interve-
nons auprès des écoles, à la demande 
des professeurs afin de présenter aux 
élèves l’histoire de notre commune à 
travers les siècles.

Nos anciens ne sont pas oubliés : la 
Société d’histoire possède maintenant 
une riche collection de films, recons-
tituant les coutumes et les savoir-faire 
artisanaux d’autrefois. Ces films sont 
présentés aux maisons de retraite de 
Saint-Jean-de-Boiseau, Le Pellerin et La 
Montagne. Ils sont suivis d’échanges, 
de discussions et sont sources de sou-
venirs remontant à la mémoire...

Plusieurs adhérents de la société 
assurent des visites commentées de 
l’église, sur rendez-vous.

Un film paraîtra en fin d’année sur 
la vie et les activités en Loire, ainsi 
qu’un bulletin constitué de plusieurs 
articles.

Par ailleurs, la société participera 
aux grandes manifestations cultu-
relles : Débord de Loire en mai, jour-
nées du Patrimoine en septembre.

Enfin, surveillez vos programmes 
télé : un film retraçant l’histoire du 
Chat qui Guette et son célèbre pro-
priétaire du début du XXe siècle, a été 
tourné sur notre commune et sera dif-
fusé cette année sur France 5 !

Contact
Jean-Luc Ricordeau, président
jlricordeau@gmail.com 
boiseau.fr

Les Courtines

Nos activités
Au cours du premier 
quadrimestre 2019.

Le vendredi 18 janvier, assemblée 
générale en présence d’Isabelle Viau, 
adjointe à l’action sociale et la soli-
darité et de Joseph Papion, président 
de la Fédération de Loire-Atlantique 
de Génération mouvements. Dans le 
conseil d’administration, élection de 
Michel Chauvet en remplacement de 
Christian Vaillant. Les comptes de 
l’année sont équilibrés avec une tré-
sorerie stable. La traditionnelle galette 
des rois avec l’élection de la reine des 
reines et du roi des rois et la tombo-
la ont terminé cette journée dans la 
bonne humeur.

Le dimanche 24 février : loto annuel.
Le vendredi 15 mars : après-midi 

détente avec animation et dégusta-

tion de bottereaux, marquant notre 
dernière manifestation à la salle des 
Fêtes.

Le vendredi 12 avril 2019 : journée 
retrouvailles à la salle de l’Alerte, 
avec après midi jeux de société.
Prochaines sorties.

Jeudi 23 mai : escapade morbi-
hannaise.

Du 1er au 8 juin : voyage à 
Ténériffe.

Du 2 au 5 septembre : séjour 
en Normandie avec visite de Ville-
dieu-les-Poêles, petite cité riche 
d’histoire depuis le Moyen-Âge, 
renommée pour le travail du cuivre, 
découverte de la Côte fleurie, Cabourg, 
Deauville, Trouville, Honfleur, puis le 
Havre, Étretat et la Normandie gour-
mande, Calvados et fromage.

Mardi 10 septembre : journée surprise.
Vendredi 11 octobre : journée dé-

tente avec animation à la salle de 
l’Alerte.

Contact
Annick Casimir, 06.50.36.76.91
Ginette Mitaillé, 06.81.88.76.42
lescourtinesstjeandeboiseau.
simplesite.com

dimanche 26 mai à 14 h 00, salle de 
l’Alerte.

Si cela vous tente, nous serions heu-
reux d’accueillir un.e nouvel.le ani-
mateur.trice pour encadrer un groupe 
d’enfants à la rentrée prochaine. Nous 
regrettons tous les ans de devoir refu-
ser des demandes d’inscriptions par 

manque de places ! Alors n’hésitez 
plus et contactez-nous.

Contact
Sylvie Dumont
06.95.54.32.40
theatre-balluchon@outlook.fr
Facebook : La compagnie du Balluchon 
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Les plantes toxiques
Est-ce-que-ça-se-mange ? C’est 

« LA » question posée dès que l’on 
parle des plantes sauvages. Bien sûr 
beaucoup de plantes, sauvages ou 
cultivées, se mangent. Certaines sont 
même excellentes, d’autres juste co-
mestibles. Mais en général, personne 
ne pose la question « est-ce-que c’est 
toxique ». Elles sont pourtant nom-
breuses ces plantes plus ou moins 
toxiques et elles mériteraient d’être 
mieux connues (d’autant que cer-
taines soignent).

Mais si nous sommes de plus en 
plus éloignés de la nature, et plus 
particulièrement du monde végétal, 
notre culture paysanne nous a laissé 
quelques traces. Personne n’ignore 
qu’il ne serait pas raisonnable de 
consommer de la digitale, ni les oi-
gnons des jonquilles. Tout le monde 
sait que les fruits rouges de l’arum 
sauvage ou de l’iris fétide (sans 
connaître la plante elle-même) sont 
toxiques. Mais qui connaît l’œnanthe 
safranée ? C’est pourtant une plante 
très courante dans les fossés de Saint-
Jean-de-Boiseau et ses touffes majes-
tueuses devraient attirer notre atten-
tion. Il convient néanmoins de s’en 
méfier.

Notre dernière sortie, celle du 
27 avril, était justement consacrée 
aux plantes toxiques. Là où nous 
étions, en bordure du bois des Fous, 
nous n’avons pas vu la digitale ou 
le daphné lauréole, mais nous avons 
trouvé, sans vraiment chercher, les re-

noncules âcres et bulbeuses (bouton 
d’or), l’arum, le genêt, le cornouiller 
sanguin, le troène, le tamier, le laurier 
palme, le fusain… Dix-neuf espèces 
en tout. De quoi enrichir nos connais-
sances.

Qu’elles soient comestibles, 
toxiques, médicinales ou simplement 
jolies, les plantes peuvent se parta-
ger. C’est le projet que nous avons 
en commun avec l’Amicale laïque de 
Saint-Jean-de-Boiseau : organiser une 
bourse aux plantes. Ce n’est encore 
qu’un projet, il reste à le concrétiser… 
et à l’organiser. Nous en reparlerons.

Contact
Michel Durand
02.40.65.80.81 
michel.durand36@orange.fr

Œnanthe safranée dans un fossé.

Œnanthe safranée (détail des feuilles  : ne 
pas confondre avec le persil plat).

Saint-Jean-de-Boiseau se bouge
pour le village malien

Malgré la situation alarmante dans 
le nord et le centre du Mali, les bé-
névoles de Talawit à Saint-Jean-de-
Boiseau continuent d’espérer pour 
les amis du village malien d’Essaylal 
M’Bahou.

Ainsi, le 6 avril dernier s’est dé-
roulé sur la commune une randonnée 
solidaire organisée avec Les Monta-
gnards et la participation de la sec-
tion marche nordique de l’Assjb que 
nous remercions vivement, ainsi que 
l’Amicale laïque pour la mise à dispo-
sition gracieusement de la salle de la 
Clotais.

Le week-end des 27 et 28 avril, 
nous étions quelques bénévoles com-
missionnaires sur le parcours du ma-
rathon de Nantes. 

Ces activités, ainsi que la vente de 
bijoux touaregs que nous pouvons 
réaliser à différentes occasions, per-
mettent de récolter quelque argent 
destiné au village : nous soutenons 
par exemple la formation d’un élève 

infirmier et participons toujours à la 
subsistance de la cantine scolaire.

Le travail du docteur Chenou Cou-
libaly, responsable de l’école d’infir-
miers dans cette zone, est très compli-
qué ; il est souvent menacé. En effet, 
pour vouloir faire respecter la légis-
lation et les engagements vis à vis 
des partenaires certaines personnes 
subissent des intimidations.

Le docteur Coulibaly a organisé 
différentes réunions avec le dépu-
té, les élèves et les parents. Ensuite 
une réunion avec le député, le préfet, 
le maire, le président du Conseil de 
cercle, le CAP et les services tech-
niques de Ménaka pour poursuivre le 
développement du projet de l’école. 
Malgré tout il reste serein à atteindre 
ces objectifs, il est au chevet de la 
population innocente, pauvre et sans 
voix.

Le 25 mai prochain, à 18 h 00, aura 
lieu un concert dans l’église de Saint-
Jean-de-Boiseau avec la participation 

de la chorale Les Voix-si les voix-la 
de l’Amicale laïque et de la chorale 
Résonances de Saint-Herblain.

Nous vous invitons à venir nom-
breux assister à ce concert qui sera, 
n’en doutons pas, un moment de 
convivialité.

Contact
Jean-Yves Gautier
06.73.63.82.32
Facebook : talawit
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Énergies citoyennes sud-Loire
Après quelques mois de pré-

paration, l’aventure Énergies ci-
toyennes sud-Loire démarre de 
façon opérationnelle et avec une 
implantation locale sur les com-
munes de Saint-Jean-de-Boiseau, 
Le Pellerin, La Montagne et Brains.

Les trois axes d’action retenus 
par les « volontaires » du groupe 
sont le développement de moyens 
collectifs de production d’énergie 
électr ique renouvelable,  la 
promotion d’activités permettant 
de réduire les consommations 
énergétiques et l’accompagnement 

individuel en faveur des économies 
d’énergie (dont les aides d’État).

Plus qu’une association, c’est une 
nouvelle communauté qui se met en 
mouvement sur le territoire avec déjà 
une cinquantaine de personnes qui 
suivent l’actualité de l’association. 

Réunion publique le 28 mai à 
20 h 30 salle Pierre-Fréor.

N’hésitez pas à nous contacter.

Contact
Bernard Vaillant
 energiescitoyennes-sudloire@
emailasso.net

Amicale laïque

Les écoles et la vie associative
La confiance en l’école ne se dé-

crète pas, elle se gagne. L’Amicale 
laïque soutient l’école publique, 
et le projet de loi Blanquer « pour 
une école de la confiance » nous in-
quiète, notamment le recrutement 
de contractuel.le.s, la participation 
des collectivités municipales aux dé-
penses de fonctionnement des écoles 
maternelles privées et la création des 
établissements publics des savoirs 
fondamentaux.
Une belle fin d’année à l’AL.

Une année se termine pour nos six 
cents adhérents répartis dans nos sept 
sections (École de musique, Fitness, 
Lire et faire lire, Multisport, Patins à 
roulettes artistiques, Rink-hockey et 
Yoga). Nous félicitons nos sections 

sportives pour leurs brillants résultats 
et un grand merci aux nombreux bé-
névoles qui permettent à nos sections 
de fonctionner.

Du côté de la Clotais, les derniers 
travaux de la cuisine sont terminés.

Nous souhaitons à l’ensemble de 
nos adhérents de très bonnes va-
cances et nous les attendons en sep-
tembre pour une nouvelle saison.
Agenda de l’AL Saint-Jean-de-
Boiseau.

• 29 mai : séances découvertes Mul-
tisport enfants de 18 h 00 à 19 h 00 et 
adultes de 20 h 30 à 22 h 00, salle 
Flute au complexe sportif des Genêts.

• 7, 8 et 9 juin : spectacle de pati-
nage au complexe sportif des Genêts.

• 15 juin : audition de l’école de 
musique à 19 h 00 à la Clotais.

• 22 juin : Disco roller de 18 h 30 
à 21 h 30 au complexe sportif des 
Genêts.

• 28 juin : portes ouvertes Rink-
hockey de 18 h 00 à 19 h 00 au 
complexe sportif des Genêts, pré-
inscription et assemblée générale.

• 30 juin : Fête de plein air (CAPE) 
à la Clotais.

• 29 septembre : vide-grenier à la 
Clotais (pour un renseignement ou 
une inscription merci de contacter 
secretariat@al-saint-jean-de-boiseau.fr).

Contact
contacts@al-saint-jean-de-boiseau.fr

Appel à bénévolat
Connaissez-vous cette action na-

tionale créée en 1999 ? Peut-être en 
avez-vous déjà vu la publicité à la té-
lévision !

Depuis quatre ans, une équipe 
de treize bénévoles vient lire, sur le 
temps scolaire, des albums, des ro-
mans aux élèves des écoles mater-
nelle Émilienne-Leroux et élémentaire 
Robert-Badinter (par groupe de cinq 
ou six enfants).

Les objectifs de cette activité :
• transmettre le plaisir de lire aux 

enfants,
• créer un lien intergénérationnel,

• passer un moment agréable avec 
les enfants.

Vous avez plus de 50 ans, vous 
disposez d’une demi-heure à une 
heure par semaine scolaire, vous 
aimez le contact des enfants, vous 
avez envie de leur donner envie de 
lire, vous avez envie de les faire rêver, 
développer leur imagination, …, 
alors, venez nous rejoindre. Venez 
essayer ! Renseignez-vous !

Cette action est encadrée par la FAL 
(Fédération des amicales laïques). 
Vous trouverez sur le site Internet 

de la FAL44 tous les renseignements 
utiles : ouvrir l’onglet « vie associa-
tive » puis ouvrir « lire et faire lire, 
présentation ».

Contact
Maryvonne Bouyer, 06.09.52.94.85
marybouyer@yahoo.fr
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Fin d’année scolaire
à la section musique

Nous serons heureux d’accueillir 
un large public à l’audition de fin 
d’année du samedi 15 juin à 19 h 00 
à la salle de la Clotais, rue Charles-
de-Gaulle.

Cette soirée musicale et festive clôt 
traditionnellement l’année. Les musi-
ciens de tous âges et instruments se 
succéderont pour montrer leur talent 
et partager leur passion. C’est aussi 
un moment convivial où se retrouver 
tous : parents, amis, curieux sont in-
vités cordialement !

Auparavant, une après-midi musi-
cale à la résidence de la Tour-du-Pé 
aura eu lieu le 11 mai : les élèves 

choisissent une sélection 
de pièces musicales à par-
tager avec les anciens. 

La cérémonie du 8-Mai 
a été une autre occasion 
de mêler notre pratique à 
la vie de la commune : une 
formation d’élèves a joué 
l’hymne européen devant 
le monument aux morts.

Ensuite, il sera temps de 
penser à l’année prochaine : n’hésitez 
pas à suivre les informations pour les 
inscriptions 2019-2020 qui viendront 
sur le site de la section. 

Contact
musique.sjb@gmail.com
musique-saintjeandeboiseau.fr

Section patinage à roulettes

Un début d’année 2019
riche en compétitions

Les championnats régionaux et le 
Trophée de Loire-Atlantique ont per-
mis aux patineurs solo de monter sur 
les plus hautes marches des podiums. 
Les trois groupes show (show senior 

national, show junior national et show 
jeunesse régional), le quartet junior 
national et les deux groupes précision 
(précision grand groupe senior natio-
nal et précision grand groupe junior 

régional) sont tous égale-
ment récompensés.

Les résultats obtenus 
aux championnats de 
France par nos quatre 
groupes nationaux leur 
ont ouvert les portes de la 
Coupe internationale qui 
aura lieu le 1er et le 2 juin à 
Lattes (34).

Le groupe précision 
senior national, quant à 

lui, participera à l’International skate 
team trophy qui se déroulera en Italie, 
à Riccione, le week-end du 30 juin.

En attendant, le club se prépare à 
vous offrir un spectacle inoubliable 
les 7, 8 et 9 juin lors duquel, nous 
fêterons nos trente-cinq ans.

N’hésitez pas à nous rejoindre en 
réservant vos places par l’intermé-
diaire du site :
billetweb.fr/spectacle-de-patinage

Contact
Nelly Ruiz
06.26.42.39.39
alpatin44640@gmail.com

Show jeunesse national 2ème et show jeunesse régional 
3ème au Trophée de Loire-Atlantique.

Garder la forme
Cette année, la section Fitness de 

l’Amicale laïque a accueilli de nou-
velles adhérentes.

Nous étions quarante-cinq parti-
cipantes réparties entre les cours du 
mercredi (1h30 de fitness/cardio) 
et du jeudi (1h00 de renforcement 
musculaire et Pilâtes). Le dimanche 

matin, deux petits groupes se retrou-
vaient pour une heure de course à 
pied.

Vous souhaitez des renseignements 
pour l’année prochaine ? Contactez-
nous par courriel.

Les inscriptions se font dès la fin 
du mois de juin et bien évidemment 

lors d’Assoc’en fête début septembre 
au complexe des Genêts à Saint-Jean-
de-Boiseau.

Contact
fitness@al-saint-jean-de-boiseau.fr
al-saint-jean-de-boiseau.fr/p/fitness.
html
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Section yoga

Cours de yoga
Les cours de yoga 2019-2020 débu-

teront le mardi 17 septembre.
Sous réserve de modifications, 

ces cours, d’une durée d’une heure 
trente, ont lieu :

• le mardi à 10 h 00, à 18 h 00 et à 
20 h 00,

• le mercredi à 10 h 00, à 18 h 00 
et à 20 h 00.

Un cours de méditation (réservé 
aux personnes ayant déjà pratiqué le 

yoga postural) se déroule un lundi sur 
deux de 20 h 00 à 21 h 30.

Les inscriptions se feront à 
Assoc’en fête le samedi 7 septembre 
2019 de 13 h00 à 17 h 00, salle des 
Genêts, rue Pierre-Mendès-France à 
Saint-Jean-de-Boiseau.

Une réunion d’information sur le 
yoga, au cours de laquelle les diffé-
rents groupes seront constitués, aura 
lieu le lundi 16 septembre à 20 h 30, 

3 rue du Bac à la Télindière à Saint-
Jean-de-Boiseau, dans la salle où se 
déroulent les cours.

Si vous êtes intéressé pour parti-
ciper à cette activité, et pour toute 
information, vous pouvez prendre 
contact dès à présent.

Contact
yoga@al-saint-jean-de-boiseau.fr

Le Multisport, c’est pour tous !
La saison 2018/2019 est un bon 

cru ! Vif succès auprès des petits 
licenciés du club où chacun a 
pu s’épanouir dans des séances 
dynamiques et ludiques, encadrées 
par nos éducateurs de l’Ufolep. Nous 
terminons la saison sur une note 
enthousiaste et motivante avec une 
après-midi piscine à Sainte-Pazanne.

Nous aimerions mettre en avant 
et remercier vivement les parents 
qui, une fois de plus, ont organisé le 
Pédibus à partir de l’école publique. 
Ce système permet à tous les petits 

sportifs de participer aux activités 
malgré les plannings familiaux 
souvent chargés.

Pour le groupe adulte, c’est une ex-
cellente année avec un groupe étoffé 
qui nous a permis de découvrir de 
nombreux sports originaux.

Le multisport c’est pour tous les 
âges de quatre ans à quatre-vingt-
dix-neuf ans, alors, envie de nous re-
joindre ou d’en savoir plus : 

- séance découverte Multisport en-
fants le 29 mai de 18 h 00 à 19 h 00, 
salle Flute au complexe sportif des 

Genêts,
• séance découverte 

Multisport adultes le 
29 mai de 20 h 30 à 
22 h 00, salle Flute au 
complexe sportif des 
Genêts,

• assemblée géné-
rale et inscriptions le 
mardi 18 juin à partir 
de 18 h 45 à la Clotais, 

• inscriptions lors d’Assoc’en fête 
début septembre au complexe des 
Genêts à Saint-Jean-de-Boiseau.

En dehors de ces dates, nous 
contacter par courriel.

Contact
multisport@al-saint-jean-de-boiseau.fr
al-saint-jean-de-boiseau.fr/p/
multisport.htmlDécouverte du Snaton

Rencontre Ufolep des écoles du sport

Ça bouge à l’Alerte
La saison 2018/2019 s’achève bientôt. 

Chacun prendra alors des congés mérités. 
Nous remercions tous nos bénévoles car, 
sans eux, les activités culturelles (Vanne-
rie, Couture, Création de bijoux, Dentelle, 
Tarot, Poterie, Chorale), sportives (Tir à 
l’arc, Badminton, Zumba, Pilâtes), ne se-
raient pas pérennes. Merci à la section Re-
traités qui réalise divers aménagements 
intérieurs afin d’adapter nos locaux à nos 
besoins actuels et futurs. 

L’Alerte propose depuis la rentrée 2018 
des cours de danse africaine les mercre-
dis soirs de 19 h 15 à 20 h 45. Évelyne 
Mambo propose des chorégraphies de 
danses d’Afrique de l’ouest accompa-
gnées de percussionnistes.

Venez faire un cours d’essai pour la 
rentrée prochaine à partir du 29 mai 
à la salle de l’Alerte (tous renseigne-
ments auprès de Cécile Detroussel, 
07.71.04.27.49).
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Le 6 juillet 2019, la section Loirsirs 
créatifs participera à une exposition 
au marché artisanal au plan d’eau du 
Chêne à Saint-Julien-de-Concelles de 
17 h 00 à 22 h 00 ; y seront exposés 
paniers, porcelaines, poterie et den-
telles.

En septembre, nous ouvrirons un ate-
lier de peinture décorative sur porcelaine. 
Nous avons d’autres projets dans les 
cartons. D’autres activités peuvent vous 
intéresser et répondre aux demandes et 
aspirations des Boiséens. Proposez nous 
vos idées, nous sommes à votre écoute.

Contact
 Georges-Gabriel Chauveau, 
président
07.85.17.34.49
ggchauveau@gmail.com

Loisirs créatifs

Loisirs créatifs
Nous rappelons que la section 

Loisirs créatifs de l’Alerte propose déjà 
comme ateliers : Couture, Création de 
bijoux, Dentelles et broderie, Poterie, 
Tarot et Vannerie. À compter de 
septembre 2019, nous ouvrirons un 
nouvel atelier : Peinture sur porcelaine.

La présentation et des démonstra-
tions de cette nouvelle activité et des 
autres auront lieu durant la manifes-

tation Assoc’en fête qui se déroulera 
en septembre 2019.

Pour l’ensemble des sections, les 
pré-inscriptions sont ouvertes pour 
l’année 2019/2020.

Contact
Régine Brazeau, 06.83.45.69.82
Régine Chauvet, 06.24.21.22.64
Odile Desfontaines 02.40.65.70.87

CAPR

Grand Régional équestre 
des Pays de la Loire

Les 15 et 16 juin 2019, l’association 
Cheval attelages des Pays de Retz 
sera partenaire du Comité régional du 
tourisme équestre des Pays de la Loire 
pour l’organisation de deux jours de 
Grand Régional des Pays de la Loire 
pour le département de la Loire-
Atlantique. 

La randonnée s’adresse aux cava-
liers et meneurs indépendants ainsi 
qu’aux centres équestres de toutes 
régions.

Une boucle de trente kilomètres est 
prévue pour chaque journée, avec un 
service traiteur pour le déjeuner.

Le lieu d’accueil des inscrits et 
des chevaux se passera au terrain du 
Surchaud à Saint-Jean-de-Boiseau.

Lien vers le CRTE : crte-paysdelaloire.
com/2019/04/05/grand-regional-de-
tourisme-equestre-des-pays-de-la-
loire-cinq-weekend-pour-decouvrir-la-
region-des-pays-de-la-loire

Lien vers l’évènement et fiche 
d’inscription sur Facebook : face-
book.com/events/2171530713096715

Contact
Patricia Facompré, présidente
26, rue du Surchaud, 06.32.29.02.07

24 et 231, les nombres à retenir !
La section Tennis bat des records : 
24, comme le nombre d’équipes 

engagées en championnats d’hiver, 
de printemps et d’été, soit environ 
cent vingt adhérents concernés par la 
compétition.

231, comme le nombre d’adhérents. 
Record historique : le club de Saint-
Jean-de-Boiseau fait partie des clubs 
de la région qui augmentent tous les 
ans le nombre de leurs adhérents. 

Nous sommes à ce jour la deuxième 
plus grande association boiséenne.

Bravo à tous : membres du bureau, 
professeurs, animateurs, compéti-
teurs pour votre implication au sein 
du club.

La superbe santé de notre section 
est due à de nombreux paramètres : 
un bureau dynamique, des enca-
drants de qualité, de belles structures, 
une ambiance conviviale, un sport fa-

milial ouvert à tous grâce à nos tarifs 
d’adhésion bien adaptés.

Mais notre club va devoir regarder 
l’avenir en face : Saint-Jean-de-Boiseau 
atteint bientôt les 6 000 habitants et les 
différentes études nationales estiment 
à trois cents adhérents, au bas mot, 
le potentiel d’adhérents sur notre 
commune. Notre club va, dès demain, 
être en phase critique d’évolution. 
Nous prendrons prochainement ➔



Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

62
 m

ai
 2

01
9

38

Vie des écoles et des associations

contact avec la mairie, pour discuter 
ensemble de nos projets d’évolution 
(courts extérieurs à proximité de la 
halle Yannick-Noah).

Les dernières infos du club.
• Les équipes filles 11/14 ans et 

15/18 ans et garçons 15/16 ans por-
teront haut nos couleurs lors des diffé-
rentes phases finales départementales. 

• Le mercredi 5 juin, plus de trente 
membres du club seront sur le court 
Suzanne-Lenglen à Paris pour assister 

aux quarts de finale du tournoi de Ro-
land-Garros.

• Samedis 15 et 22 juin de 10 h 00 
à 12 h 30, permanences à la halle 
Yannick-Noah pour préparer la saison 
prochaine.

• Samedi 29 juin : fête du club.
9 h 30 : tournoi de double des familles 
suivi d’un pique-nique.
15 h 30 : début des finales du tournoi 
des familles, du tournoi interne ho-
mologué 2019.

À partir de 19 h 30, remise des 
prix, apéro du club et soirée du club 
Frany’s burgers.

Contact
10, rue de la Rivière
02.40.32.92.50
assjbtennis@fft.fr
club.fft.fr/assjbtennis
Facebook : ASSJB Tennis

Exposition pour 
les 20 ans

La trêve estivale approche pour les 
basketteurs du BCBL et met fin à une 
nouvelle saison riche en événements. 
Tout d’abord la journée anniversaire 
des 20 ans du club qui s’est déroulée 
le samedi 20 avril avec au programme 
des festivités un tournoi Old Star, un 
cocktail pour l’ensemble des sympa-
thisants du club et une soirée souve-
nirs autour d’un quizz géant sur les 
anecdotes du BCBL ! Côté sportif, de 
nombreux stages et tournois étaient 
encore organisés cette saison pour 
les jeunes basketteurs, dont l’un des 
axes principaux reste le travail des 
fondamentaux. Les SM1 en RM3 cette 
saison ont décroché leur billet pour 
l’échelon supérieur avec une saison 
quasi-parfaite et seront donc l’année 

prochaine au ni-
veau RM2 ! La fin 
du championnat 
laisse place aux 
tournois avec no-
tamment les 25 et 
26 mai le tournoi 
U17 inter régional 
organisé par le club 
avec formule hébergement sur place. 
De jolis moments sportifs en perspec-
tive !

Merci à tous ceux qui portent les 
couleurs et les valeurs du BCBL, au 
quotidien, dans la gestion de l’asso-
ciation. 
Agenda

• 25 et 26 mai : tournoi U17 inter 
région au complexe des Genêts.

• 9 juin : vide-greniers sous les 
Halles au Pellerin.

• 14 juin : assemblée générale à 
l’espace Cassin au Pellerin.

• 23, 24 et 25 août : stage jeunes au 
complexe des Genêts.

Contact
Benoît Jaunin, président
06.89.88.26.50

Exposition pour les 20 ans du BCBL..

Chasse à l’œuf
La troisième édition de la chasse à 

l’œuf organisée par le Comité à l’en-
trée du parc du château du Pé, qui 

s’est déroulée sous un soleil radieux, 
a connu une fréquentation importante.

Merci à tous de votre participation, 
à Anthony et Amory pour leur inves-
tissement, à la Société d’histoire de 
Saint-Jean-de-Boiseau pour le prêt de 
leur local, aux jeunes de l’AJI pour la 
tenue d’un stand de maquillage. Nous 
vous donnons donc rendez-vous en 
2020 pour une nouvelle édition.

Permanences.
Les permanences sont ouvertes au 

14, rue du Landas le lundi et le jeudi 
de 14 h 00 à 16 h 00 et le 1er et 3ème 

samedi du mois de 9 h 00 à 12 h 00, 
y compris pendant les vacances sco-
laires. Fermeture en août.

Contact
Jacqueline Pageot,
06.63.26.95.71
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Santé
DENTISTES
■■ Docteurs Bray, Briand, Perrier et Ploteau

6 bis, rue de l’Égalité. 02.40.65.68.88

INFIRMIÈRES, INFIRMIER
■■ Mmes Babary, Dupont, Rathouit et Saliou, 

M. Poulain
Espace de la Halle. 02.51.70.25.10, 
06.60.14.42.66
■■ Mmes Cohignac, Danet et Jacob

10, rue Olympe-de-Gouges. 02.28.07.25.34

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
■■ MM. Auger, Duby, Paille, Puthod, Tumarinson 

et Walbecque
Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.32.92.66

MÉDECINS
■■ Docteurs Bouillot, Sarni, Sauvage, Rakoto 

et Van Wassenhove, avenue du 11-Novembre, 
Espace de la Halle. 02.40 32.91.58

ORTHOPHONIE
■■ Céline Toutain

8, rue Olympe-de-Gouges. 02.40 78.88.91

OSTÉOPATHIE
■■ Jessica Jamoneau

10, rue Olympe-de-Gouges. 06.84.39.19.90

PHARMACIE
■■ Pharmacie de la Halle, 

avenue du 11-Novembre. 02.40.65.89.59

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE (SSIAD)
■■ 02.40.32.06.05

Action sociale
CCAS
■■ Accueil téléphonique : 02.40.65.95.56 

Accueil sans rendez-vous le lundi de 13 h h30 
à 15 h 30, les mardi, mercredi et vendredi de 
9 h 30 à 11 h 30, le jeudi de 17 h 00 à 19  h 00.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
■■ Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.65.64.34 

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 
14 h 00 à 17 h 15.
Permanence des assistantes sociales et 
puéricultrices sur rendez-vous uniquement.

CPAM
■■ 9, rue Gaëtan-Rondeau, 44200 Nantes 36.46

CAF
■■ 22, rue de Malville, 44100 Nantes 

0810.25.44.10
■■ 6bis, allée du Lac-de-Grand-Lieu, 

44400 Rezé
02.28.08.11.70

CARSAT
■■ 2, place Bretagne, 44000 Nantes

39.60

MISSION LOCALE
■■ Mardi de 13 h 30 à 16 h 30, sur rendez-vous 

06.80.13.23.78 (Marie-Laure Boulanger) et 
02.51.70.26.93 (antenne sud).

CLIC Loire-Acheneau (centre local d’infor-
mation et de coordination)
■■ Maison de quartier Grande-Ouche

9, rue de la Grande-Ouche, Bouguenais 
02.40.69.41.10

AAFP-CSF DE LOIRE-ATLANTIQUE
■■ 8, av. des Thébaudières, Sillon-de-

Bretagne 18e étage A, 44800 Saint-Herblain 
02.51.80.62.72

ADEF
■■ Aide à domicile - Emplois familiaux 44400 

Rezé, 02.40.05.00.84

ALCOOL ASSISTANCE
■■ Noël Beillevert. 06.17.18.67.62

VIE LIBRE
■■ Hubert et Claire Le Fur. 02.40.65.86.10

DOMUS
■■ Portage de repas et aide à domicile, 44860 

Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 02.40.26.40.72

RÉAGIR ENSEMBLE / TRAJET
■■ Atelier chantier d’insertion, 

34, rue de l’Hommeau. 02.40.32.95.32

RETZ’AGIR
■■ Association d’aide aux demandeurs d’emploi, 

Permanence : MAIS du Pellerin les vendredis 
matin. 02.40.02.36.28

Sécurité publique
GENDARMERIE
■■ Le Pellerin. 02.40.04.66.17

POMPIERS
■■ Le Pellerin, La Montagne. 18 ou 112

SAMU (secours médicaux)
■■ 15

Contacts utiles
LA POSTE
■■ Av. du 11-Novembre. Lundi, jeudi et vendredi 

de 14 h 00 à 17 h 00, mardi de 14 h 30 à 
17 h 00, mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
14 h 00  à 17 h 00, samedi de 9 h 00 à 12 h 00. 
36.31

MAISON DE RETRAITE (EHPAD)
■■ Résidence La Tour du Pé, rue de la Rivière 

02.40.65.70.42

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
■■ 8, rue Jean-Baptiste-Vigier, 44400 Rezé 

02.51.11.37.00

CONCILIATEUR DE JUSTICE
■■ 1er et 3e lundis du mois de 14 h 00 à 17 h 00. 

MAIS du Pellerin. 02.40.05.69.81

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
■■ Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 35 

à 8 h 35 et de 16 h 15 à 18 h 30 et le mercredi 
de 7 h 35 à 8 h 35 et de 11 h 45 à 12 h 45
aux écoles élémentaire et maternelle 
publiques. Renseignements et inscriptions en 
mairie.

MULTI-ACCUEIL
■■ Rue des Violettes. 02.40.32.97.11

Tous les jours de 8 h 00 à 18 h 30

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
■■ Lundi de 9 h 00 à 12 h 30, mercredi de 

14 h 00 à 17 h 30, jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et 
de 14 h 00 à 17 h 00.  
Sur rendez-vous à la mairie. 02.40.65.61.00

ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX
■■ Fonctionnent à la journée ou à la demi-

journée durant les petites vacances scolaires et 
le mercredi de 11 h 45 à 17 h 30 02.40.94.14.27 
(3-6 ans), 
02.40.65.65.66 (6-14 ans)
■■ Péricentre: 7h30 à 9h 00 et 17h30 à 18h30.

LOCAL JEUNES
■■ AJI (Animation jeunes intercommunale) 

Centre médico-social. 02.40.65.99.10

MÉDIATHÈQUE EDMOND-BERTREUX
■■ Rue du 14-Juillet

Mardi de 16 h 00 à 18 h 30, mercredi de 
10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00, 
vendredi de 16 h 00 à 18 h 30, samedi de 
10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00. 
02.40.32.97.31

DÉCHETTERIE
■■ Rue de la Poterie, 7 jours sur 7 (sauf jours 

fériés) de 10 h 00 à 17 h 45. 02.40.65.74.17

IMPÔTS
■■ CDI (Centre des impôts), 2 rue Général 

Margueritte, 44035 Nantes cedex 1 
02.51.12.86.36 
■■ SIP (Service des impôts des particuliers) 

Nantes sud, 2 rue Eugène-Orieux, 44400 Rezé 
02.53.55.13.00

Administrations locales
Mairie
Avenue du 11-Novembre
Tél. 02.40.65.61.00 – Fax 02.40.32.98.47 
saint-jean-de-boiseau.fr
accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr 
Lundi et mercredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 17 h 30.
Mardi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
15 h 00 à 17 h 30.
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
19 h 00 (sauf juillet et août de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.)

Directeur général des services : M. Le Thiec

Nantes Métropole
Pôle sud-ouest - Parc d’activités de 
La Bouvre - 3 boulevard Nelson-Mandela, 
44340 Bouguenais. Tél. 02.28.00.16.00 
Directrice du pôle : Mme Le Pehun

À votre serviceÀ votre service
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